
MINISTERE DU PLAN 
DU' DEVELOPPEMENT RO'RAL- DE 

L'ENVIRONNEMENT ET DU TOURISME 
REPUBLIQUE DE HAUTE-VOLTA 

Unité - Travail - Justice 
-.. _--------_ .. _-

-~---.... _---
INSTITUT· NATIONAl DE lA STATISTI OUE ET .DE- lA DEMOGRAPHIE 

B ure a u C e n t raI deR e c e n sem e n t 

: SEMAINE VOLTAIOUE DE LA POPULATION 
{ AU 7 D E C E M B R E 1 9 7 5 

INSTRUCTIONS 
AUX CHEFS DE DISTRICT 

OUAGADOUGOU 

1 N S D B.P 0 374 - Téléphone 3270/3295 



! ' 

RECO~~NDATIONS AUX CHEFS DE DISTRICT 

Pour être un bon chef de district il vous faut être un excellent 

agent recenseur. Aussi est-il indispensable, avant toute chose, d'assimiler 

parfaitement les instructions aux agents recenseurs. Ces instructions dont 

vous devrez vous assurer de la bonne compréhension par les agents recenseurs, 

lors de la période de formation, pourront être éventuellement enrichies, 

dans le cadre des principes édictés, par vos initiatives personnelles pendant 

l'exécution des travaux sur le terrain, soit par redressement des erreurs 

au cours d'un contrôle, soit pour éclairer une équivoque qui se pose à l'un 

des agents recenseurs. 

Vous devez vous assurer de la parfaite collaboration des habitants, 

et en tout premier lieu des chefs c0u~umiers, l'efficacité de votre équipe 

dépendra de la participation de vos enquêtés à répondre correctement aux 

questions posées. Il vous faudra les rassurer et les convaincre de l'intérêt 

dlun recensement démographique qui vise des objectifs économiques de meilleure 

répartition de l'effort national, et de ce fait se distingue fondamentalement 

d'un recensement administratif qui sert à établir des rôlés d'imposition 

fiscale. Il ne sera fait aucune exploitation des documents à caractère indi

viduel ou familial, l'ordonnance n 0 67-02S/PRES/PL.TP/STAT du 29 mai 1967 qui 

eouvre le Statisticien du secret professionnel le lui interdit. Les documents 

nominatifs qui seront remplis, serviront de base à l'établissement de 

tableaux ~ollectifs suivant des caractéristiques soit démographiques comme 

le sexe, l'âge, ••• etc, soit géographiques au niveau du département, de la 

Sous-Préfecture ou même du village. Ce sont les seuls résultats globaux qui 

seront publiés. 

P~ur remplir correctement votre rôle de Chef de district vous devez 

~tre à la fois un bon instructeur, un bon organisateur et un bon contrôleur. 
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LE RECENSEr1ENT GENERAL DE LA POPULATION 

GENERALITES 

Le recensement général de la population est une opération statis

tique qui concerne toute personne présente ou résidant habituellement sur 

le territoire national à l'intérieur d'une famille ou d'une oollectivité_ 

Le ~censement de 1975 est la première opération de ce genre organisée en 

Haute-Volta. 

Pour des raisons techniques et de précision des résultats, la 

durée du reoensement doit être aussi courte que possible. Le recensement 

mobilisera pendant la Semaine Voltaïque de la Population 10~000 agents recen 

seurs et 2:000 chefs de district, sur 'le terrain. 

Toute l'organisation de l'opération repose sur un découpa~e du 

territoire national en unités géographiques opérationnelles, et un organiÊ/-~ 

me très structuré du personnel de terrain. 

LE DECOUPAGE DU TERRITOIRE 

Les unités opérationnelles créées pour les besoins du recensement 

sont agencées de manière bien pré~ise par rapport aux unités administratives 

(département, sous-préfecture, arrondissement, village); 

1°/ Le district de ret-ensement est une unité opérationnelle sans 

signification administrative. C'est une aire géographique comprenant de 

1.800 à 5.000 habitants, pouvant couyrir soit une fraction de ville ou de 

village, soit plusieurs petits villages. 

Chaque district est défini par la lis-te des villages, fractions 

de villages, hameaux ou quartiers qui le composent. 

Le district est divisé en Zones de dénombrement. 

2°/ La Zone de dénombrement est.la plus petite unité opération

nelle 0 Dans son principe elle doi t englober 600 habi tants environ. Elle pe~.- ': 

correspondre soit à illl village dont la population est voisine de 600 habi

tants, soit à une fraction de village ou de quartier d'une ville dont la Pl~: 

pulation sera voisine de 600 habitants. 

Les agglomérations de plus de 600 habitants et notamment les 

villes sont divisées en plusieurs zones de dénombrement suivant leur tail} =:-



Les hameaux permanents qui relèvent administrativement d'un 

village font partie de la zone de dénombrement de leur village de rat4achG

ment. 

srrRUCTURE ORGANIQUE DU PERSONNEL DE TERRl\.IN 

1°/ L'agent recenseur : 

Recruté au ni veau Cl\I2 ou CI11 minimum, il doit remplir les oahiurs 

des zonef3 de dénombreu€nt qui lui sont· ,désignées par le chef de district. 

~o/ Le ehef de district 

Cette fonetion est remplie pa~ un instituteur ou un formateur 

des jeunes agrieulteurs désigné par les autorités administratives départe

mentale.. ..' 

Le chef de district est chargé : 

- de recruter le nombre d'agents recenseurs prévu par le 

bureau central et de les former, 

• de déeouper le district en zones de dénombreoent selon 

les instructions, 

de diriger et contrôler le t'rav~i'il' "des agents recenseurs, 

• de remettre les oahiers remplis après vérification au 

eentrôleur à la fin du travail. 

3°/ Le eontrôleur : 
= • ' 

Dans e.~que sous-préfecture, ou arrondissement p un agent du Bureau 

Central. e.t cnargé de di3t~"f.:" .ler le matériel, de donner les instructions, 

die eontr81er le déroulenlent du reeenseI:J.ent et réceptionner les cahiers rem

plis à la fin de l'opération. 
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L~ aOL3 JU CH3F DE DISTRICT 

En votre qualité de ch~f de district vous êtes reBponsable 

de la bonne exécution du recenocnent dans votre district. Dtun~ manière 

générale, la qu~lité des résultats du recenseoent étant subordonnée à la 

précision des renseignewento recueillio dans chaque district:" on 'coéprend 

facile!:1ent que la valeur deo donn~eo qui seront publiées, dépe'nclr:a de 

votre efficacité et de votre peropicacité à conduire et à éclairer le 

dérouler.tent· du recensetlent dano votre district • 
••••• .1 , 

Votre prcmiire t~chc consiate à recruter 'et à former le nombre 

d'agents recenseurs qui ~OUG a été indiqué •• 
1 

Le niveau requin eet le Ci~, sauf cas exceptionnels dont vous 

restez seul~ juge,' apr~s conoultation du contr6leur de l'INSD. 

L'agent recenseur est un agent d'exécution. Vous devez pouvoir 

résoudre tous les probli8es auxquels! il n'a pas trouvé une solution directe 

dans ses instructions, soit par incocpréhension, ou bien que la particala

rité rencontrée n'ait pas été couverte par les instructions. De là déeoule 

tout le soin que vous devez apporter au recruteoent et à la fornation de 

vos agentn rece~seurs. L'efficacité de votre cellule de travail sera fonction 

de ,la èontribution de chacun (les ::lenbresi ?lei lleures seront les"rècrucs; et ln 

fornation, ~ieux'sera facilitée votre tftche. 

L'agent recenseur ent directeocnt c~argé du recensement dans les 

zones de d'~noobrer::ent que vous lui' aurez indiquées. ,Il ne ·faut toûtefois 

pas lui aooi;gner une population dont l'effectif dépasserai t 600 habitants 

qui sont cons~dé,rés ,'c,o~;:!eune r.loyenne dp.G câpacités dt enregl§,trernent d'un 

enquêteur ·en une seoaineo 

Votre seconde t~cI1e conODs;te' à reconnattre sur 'les,'trieux les 
, , 

limites et la cOD~osition de votre district tel qu'il est décrit dans votre 

dossier ~e districte 

Vous constatez que la définition de votre district ést conforme 

à, la réalité sur le terrain et que vous n'avez aucune observation à for

muler, ce qui suppose que touD les villages, les haoeaux, ou les rues 

de délicitation existent et sont confor~essans autre renarque cocpléoen

,taires. 
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VOUD conc.tate~ 0eo anonalies d~ns la définition de votre ùistrict, 

ou voue ap)réhenùez ~OG difficultén dflnn ltexécution des opôrations sur lu 

terrain. Vous dev0z en faire un rapport écrit, avec toutes les suDgestions 

que voue jugerG3 utilcc au contr81eur qui prendra les dispositions n&ceGseir~~ 

poor voua peroettre de poursuivre. En tout état de cause ces rapports 

devront ~tre vcrc&8 au dooaier de vetre district. 

Votre troisi~mo tSche consiste â d&couper votre district en zones de 

dénonbrebent de 'iJnr:i?:!'c à cc que le travnil soi t équi tablenent réparti entr;) 

les rigenta recenseuro C~ tenant coopte de la population et de la dispersion 

de l'habit~t su~ le terrain. Un d~placenent de plus de 10 kG icpos& i un 

a6ent recenseur correspond à une journée de t~avail dtenregistreoent. 

Voue devez vous efforcer. lorsque vous avez un village â d~coupcr, 

de délimiter dee zones de d6nombreoent de tailles aussi voisines que possible 

en respectant den lioiteo naturelles. 

Dans le ca3 dec eranàcs a~gloQérutions à plusieurs districts les 

effectifs de population' deo zones de d6noubreBcnt seront voisins. Dans les 

•. dit;l!tricts à forte dioperoion d' habi tat en ticndrll con;>tq de ~~ dispersion 

deo ~nit~s d'oGclon6r~tion pour dbterniner la c~arge ~c travail de chaque 

agent. 

Votre 3u~tri~"e tftche consiste i entratner l'adhésion des autDritSs 

coutunières et de la l)Opulation, à la bonae exécution du recensel~ent de la 

population'. Le receru:;er.~ent de ln population vise des objectifs éconor..liques 

de r~partition deo efforto de l'~tatt tant au niveau de ln préparation des 

progra~nes etinvcatiDse~ent des périodes de planification, qu'en c~s de . 

calat"'Ji tés naturelle:::; cO;:,;o la s6chereGse pour la diGtri bution des céré-ales. 

Tout COQue un bon pire de fauille doit connattre la cooposition de sa faoilie 

pour pouvoir n'occuper de chacun de Ges ceMbres ~9 particulier êt de tous 

i la f9is t l'mtnt &oit lui aussi connnttre la composition de sa populatiop 

pour ~trc en oesure dtap~r6hQnder ies beooins deG diff6rents groupas sociaux 

pour rccnerchcr leo 80ycnn à ~obiliser en vue de leur satisfaGtion. 

Le recensenent de ln population n'a rien de COOQun avec le reccn

seoent ~ùr.linistratif, nt ùann ses méthodeG, ni dans ses objeotifo et dans l,:)s 

utiliaations de Ges r6sultats. 
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Votre cinquième tâc~~e consiste .à--sui.vre. superviser, contrOler 

et-garantir le travail de vetre cellule de travail. 

Vous veillezez à ce que chaque personne présente ou résidant 

habituelle~ent dans chaque conoeooion de chaoune des zones de dénombrement 

conotituant votre district, soit recenDée pendant la Senaine Voltatque de 

la Population. 

VOUD devez YOOO orSaDieer de nanière à pouvoir contrOler 

régulièreoent le trnvail journalier de chacun de vos enquêteurs, de manière 

à redresser les erreUBS s'il y a lieu. il'une manière générale, les enqu@teurs 

doivent sentir votre présence co~ot~anent. 

A la fin du recensenent de chaque zone de dénonbreoent, vous vous 

assurerez que toutes les licneo et toutes les colonnes du cahier de recensement 

ont été remplies et que leo indicationà portées sur la page intérieure de la 

couverture et sur leG fauilleo COiJCJ!3êION-i'·~ZNb.GE concordent bien • 

. A la fin de la semaine, le travail terminé~ vous remettrez au con. 

tr&leur'touo les cahiers de recnaeCient qui vous ont ét~ remis en début de 

semaine, que ceux-ci aient étè~rcn~lio ou non. Vérifiez au passage que toutes 

les 'mentions sont portées. 

NOTA: Chaque fois que voue rencontrerez des difficultés que vous 

ne parvenez pas à Gur~onter dans l'exécution de votre tâche de chef de district, 
~ 

adressez-vouG aux autoritéo adoinistratives ou au contrble.r de l'INSD de 

votre Sous-Préfecture. 
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1°1 Le recrutement des agents recenseurs 

Le nombre d'agents recenseurs à r&cr~-est-indi~ué~-~~e 

, du TABT.EAIL-DE_-CONTROLE du district qui' est la dernière feuille du DOSSIEFl 
... .. . ...... . 

~E DISTRICT. Vous në devez pas recruter 'p'lus d'agents qu'il n'est pÏ'évu, 

à moins qu'une dérogation expresse et écrite du Bureau Central ne vous y 

autorise~ Si vous éprouv~z ~es difficultés à recruter le nombre d'agents 

recenseurs prévu sur place, référez-vous aux autorités administratives et 

au contrôleur de IfINSD pour résoudre votre problème~ 
.• .. ~t' • 

Vous devez vous efforcer de. choisir les agents en fonction 

de leurs quali tés de calligraphie, de patience et d.1 ordre. Ils doivent 

3tre Ggalement de bons marcheurs et pouvoir disposer dans certains cas 

de bicyclettes. 

Le niveau CM2 est nécessaire pour bien remplir les cahiers, 

l~ niveau CM1 peut cependant être suffisant dans certains cas, slil se pose 

des difficultés de recrutement. Les anciens élèves ch~meurs s~nt 'également 

de très bons éléments. Entre .. plusieurs élément~ de,. même valeur vous,'accor

derez 'la préférence aux plus âgés en raison.--des mej.J 1 puree -è; sposi tians qtle " 

les ehefs de famille pouxxa~~~ _______ ~~~,~~~ 

V.ous devez avoir :terminé le recrutemerttle 26 nove~bre··a:tin 
de' commencer la foxma-ti..e.n.,.de ._vos agents dès le 27 novembre. 

2°/ ,La formation des agents recenseurs 

:LI es.t indispensable: que vous ayez compris parfaitement 

11 ensemble d~p hnstructions et l'utilisation de chaque docUIn€nt' pour former 

V&e a.gent ... Vous êtes seul responsable de leur fo:r:mation et ri convfent de 

veuiller à l'assiduité des agents lors de la formation. 

Une bonne formation doit tendre à mettre lee agents dans des 

.onditlons aussi proches que possible de la réalité. Le programme suivant 

pourrait vous aider dans cette tâche. 

- Jeudi 27 et vendredi 28 novembre : 

al Explication générale des instructions .à l'aide des cahiers 

d'instruotions et des fiches d'exercice. 

bl Exercice pratique collecti~ sur le terrain: L'ensemble de 

Ité~uipe se portera dans une, deux ou trois concessions, de manière à ce 

que'oha~ puisse enquêter un ménage et remplir UNE FEUILLE DE CONCESSION-
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cl Réunion de groupe pour la révision des instructions, les r6)o~zcz 

aux questions diverses des agents, et les dernières recommandations. 

- Samedi 29 et Dimanche 30 novembre 

Découpage du district en zones de dénombrement et répartition des 

taches selon le plan de travail du district. 



LE DOSSIER DE DISTRICT 

Le DOSSIER DE DISTRICT port~ sur sa ~o.uverf.urë gr ise au recto àet~ 

catégories d'informations: d'un' e part, les caractéristiques dt'identiflce

tion du district, d'autr"e part, la liste du matériel qui voua sera remie avec 

ce dossier. 

Le verso de la couverture est une page de recommandations. C'ect an 

aide-mémoire qui attire votre attention Sur quelques points particul1ers de 

votre tâche ct sur la manière d~utiliser efficacement votre DOSSIEa D2 DIS~2IC~ 
et les documents qui le composent. 

La precière page du DOSSI3E DE DISTRICT détaille la composition è~ 

district. 

Exemple : COi<POSITION DU r:ISTr~ICT N° 0476 

N° N01tl DU VILLAGE NOM DU QUARTIER 
nOfJ1BRE DE 
FAMILLES" 

(0) ( 1) (2) (3) 

1 BOMBOROKUY· QUARTIER BOBO 203 

2 " 10SSI 1.6 

3 " SAMOGO 8 

4 BAN ANICO RO - 64 

5 GCl-~BELE - 33 

6 KESSEKUY - 13 

7 KOULEROU - BOBO - 9 

8 KOULOUROU - PEULH - 43 

9 

10 

11 

••• 
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6 
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Lri liste des villages et s'il y a lieu de~ quartiers, est do~~~c 

avec le nombre probable de fnnilles. 

Lorsqu'une ville ou un villnge eGt divisé en plusieurn districtc, 

oention en est faite au bas Ge cette pnge. 

ATT2fJTICN : Le numoro de votre district et sa composition à l' i::~nGo 

de l' exer.Jple ci-dessus figurent dans votre DOSSIER DE :lISTRICT et ne doi"lO:;."t C:l 

aucun ca~ atre modifiés. 

La deuxième page intitulée PL/il-J DE TRLVLIL détertline l' ordre t::,~o

rique de déplnceùent des a~ents recenseurs sur le terrain. Pour chnquc ~GG~~2 

il vous est donné suivant sa ligne la liste des villages où il doit ~110r 

an suivant l'ordre indiqué. 

Exemple : PLA N DE TRAVf~IL 

NOPt: DE L'AGENT ORDRE DES DEPLACEi'ENT S DES hGErr~S 
--

Premier Deuxième n • ." .Lro 103.J::r.10 

Villnge Village Vill[\f'c J 
~Cl'r. n :,,::: 1 KCULGUROU-PEULS KOULCURCU-BOBC !J ·~D\.. hVL .... _ 

-- ----:r 
GCio'lBELE KESSEKUY 3CI·::C ;'-~I:::: ui 

,-k 
BANANKORO BOI:illO ROI( UY ( 

1 

BO 1;-1B 0 ROK UY T 
-1-

BO~'mOnO!( UY / . , 
--1.-

i-

l , 
L 

-. -. 
f 

1 

:.; ! li_ . 
- " 
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!:.EkkRC:UE It~~PCRTfl!TE : Le plan de travail proposé qui figure dans votre do.s::::;ieI' 

de district a ité ~tabli au Bureau Central sur la base des ~lôments recueiI:ic 

lors des missions préparatoires de la cartographie. En fonction des diotn~ccc, 

au juger sur la carte, ct parfois de l'importa~ce du nombre de familles, O~ 

a ter.té de répnrtir équitnb10nent le travail entre le nombre d'cnqu~teurD 

de votre équipe. On a donc négligé des éléments très irnport~~tG tels lao 

accidents et les obstacles de tûrr~ins dans les parcours des agents rece~

seurs ~ui peuvent rnlentir.Dotablement leur rende~ent. Il vous appartiendrn 

d'en tenir compte élU moment de votre découpage et de la distribution dec ·~e ... 
ches entre vos enquêtcurB. 

La feuille suivante comporte la réplique sur les 2 pa~es : 

nu recto, 

COI'~?CSITIûN JU DIS~rrIC'.L fJo .... ~ .0 •••••••• '. 

au: verso, 

PLAN DE TRAVAIL. 

Sur ces deux pages et après vérification de la conformité de vot~e 

district vous devez : 

1°1 Si vous 8tes d'accord avec leo propositions du Burenu Ce~trnl, 

porter ~u PLAN DE TRIiVb.IL les noms des différents ngents sur les lignes Çlc 

leur assignation de tSche. 

Vous portez sur les deux pages de Travail : 

R.A.S. (Rien à signaler) 

2~1 Si vous avez,odeà .. ,propositions différentes à. faire, pour nm&lio

rer le travail de l'équipe, alors vous les portez à la page PLJJJ DE ~P..1:'VL:~ 

en vous inspirant du Modile qui vous est donn6. 

Ces propositions déterminent pour toute l'opération° votrè' 

PLAH DE TRAVAIL. 

~. Etl··-lùic'ûn _. ca.s vo'us ne ·pouvez cha..:nger la composition du dio-

,trict, c'est-à-dire la liste des villages, quartiers et hameaux, qui compo

.o~ sent .1~_.ç1ist~j.ct. 

V!OS propositions ne peuvent viser que les dispositions de' déooupc.se 

de vetre district en zones de dénombrement et de répartition de t8ches entre 

~"vos agents recenseurs. Ces éléments vous pouvez les faire appnrattre, dtut;.c 
< ' 

part à votre PLJ.N DE TRJlVt.IL, et d'autre part à la colonne (4)du TJ1BLEAU 

DE CeNTROLE "De'sc,ript.ion de la, Zone d~ ,p.énor.:bremen t fi. 
ï" .... ... -

t, 

. Î- . 

... .,i 
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. Enfin le recto dG ln derni~r0 feuille du. dOfisier de ~iztrict oc·~ 

intitulé : 

"TLB ~t.u J~ CCfJTRCL2 DU :,)I3T~ICT r-J o •••••••••• " 

crest un docur:1ent sur lequel vcus c.urez à trnv.:liJi.lGro Il est de -;.. .... 

., ,. te' t t b l 1 t AIt- , t . ., ... Il.!LUS grt!.nGe 1r.lpOr anco. es un û. enu ue con rc e syn ~1e 1que qU1 el:~~r.~·;;}XC 

tous leG villageB inclus dans le district, en pr~cisant pour ~haci.!n à'e::tr~ 

eux, le n·)Mbre de zonas de dé~ombrer.1ent que vous deve~ y canoti tuer. 

Une zone de è2nonbrenent sera di te décri te lorsque voua aurez COî:· ~ .• '. 

·que son existence et ses lini teo sont conformes au tableau de ~6~tràieo 

_ ... Au'" cas où il npparllr'~,!:'ai t une di ver gencc, il vous ap?artienc1ra 

ln noter au TABillLU DE CCNTRC':L2 DU DISTRICT et:. colonne (4) "Descripr&ion ële J r't 

zone de dénornbreEe!1t" et d'en tenir compte duns votre FLAT·! DB T~LV1-~IL& 

Cette page vous indique aussi le no~bre dtage~G que voua devez 

recruter et former, et le nombre de cahiers de recense~ent qui accompaC~3 

dossier de district. Ce nombre doit co~resp~n~-~ ~'I'r0~h~p ~~ n~hi~-~ 
est 

vous a &té re~is'et qui/inscrit sur la couverture du dossier de district. 

poserez 

Les autres colonnes seront remplies au f.ur et à r.1ecure q:!e VOi.:C 

des cahiers de recensc~':!ent des zones de dénombrer.1ent terninéeco 
.( ... 

Les résQlta~s ~I0h~ux d~ district seront portés :loroç~e tcws lcc 

cahiers vous neront reri~u~o 

;. 

" . 
• 'j 
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LE DlOCOUPAGE DU DIST~ICT EN ZCN2S D~ DENCr;Sr2I:S1!'I" 

ms PRINCIPES ET LEva 1.PPLICATICN 

Le découpage opérationnel en districts et zones de dé~o~brenc~t 

trouve sa justification dans les principes de base suivant. 

1°/ Dans des conditions normales, un chef de district pour 8trc 

efîicace, doit contr8ler en moyenne de 5 à 7 enquêteurs suivant la disperBio~ 

de l'habitat. 

2°/ Dans les m3mes conditicns un agent rece~seur moyen peut effcc-

tuer correctement ace enregistrements pendent une sencine. 

En effectuant les op~ration6 adiquates, on d~ter~ine les effectiZo 

théoriques de population du district et de la zone de déno:.lbrer:ent. Le tou-: 

éta~t agencé pour que le recensement se déroule nu mieux en 1 oecnine. 

Ces principes malheureuse~ent reccontre~t dans leur application 

différentes contraintes dont nous soulignons les plus importantes. 

1-/ Les villes et les villages existant adrninistrativer,1ent Gont de 

tailles tris diffârentes qui s'~tQlent de quelques dizaines d'hnbitantn i 

Dlusieurs dizaines de ~illiers d'habitants. 

2°/ LGS vill~ges et les quartiers qui les co~pcnent ndofnintrati

vel:1ent sont parfois très dispersés sur le terrain, à des distûnccs nttei{r.1cr!t 

10 km et parfois m~me 20 kilomètres et plus. 

3·/ LeG liaisons entre les villages ou quurtiers d'un m~oe dintrict 

peuvent :tre rendues difficiles et n~r.!e impossibles en rnison d'accid.ente de 

terrains (riviire'r collines) ou sinplernent par absence d'une piste ou route 

pratiqunble. 

4- / Il faut tenir co~pte de l' existence adr.~inistr.::tive des villagcc 

quelle que soit leur population, .les résultats de l'enqutte doivent 8tre publi00 

conforméernent aux divisions administratives. 

CDr*a~1EfJT D~CCUPEn VCTR3 DISTRICT 

1-/ Déli~it~tion du district. La première opération conniste à déli-· 

citer votre district i l'aide de rcpires physiques (rues, ruelles, routee t 

linites administratives de villages, •• c etc.) 

Si votre district est une fraction de ville ou de village, VOUD ào

vrez définir chaque déonrcation de votre district avec le district voisin, e~ 

reltltion étroite avec votre hOr.lOlogue de manière à ce que toutas les habita

tions soient recensées nu cours de l'opér~tion. 
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Si votre distriot oomporte des petits villages et des hameaux. 

as~eE-vùus de llexactitude de la définition administrative de chacun 

dieux, en faisant ressortir notamment les hameaux ratta:chés à d~s, yi:Llages. 

Vous saisirez l'occasion pour vous informer sur les distanO'è!i:f·
e 

et- i~~:' 
possibili tés de liaison entre les différentes agglomérat'ions' a:ê 'votr~ 
district. 

2°/ Le découpage en zones de dénombrement. ""-t':;!--' '~! 

Vous ne devez pas perdre de vue le principe d!reèteur '. du découpage 

opérationnel de votre district. Il vise à constituer dês zones: de dénombre

ment à répartir entre vos agents dl une manière aussi ::equi table qy.e- "p,o:ssi ble 

qui tienne compte de toutes les contraintes existant ~ur le terrain.,..:', 

Le nombre théorique de zones de dénombrement à constituer dans 

ehaque village de votre district est indiqué au tableau de contrale. Il a 

été établi a priori par le Bureau Central. Ce nombre de zones à constituer 

d~it ~tre respecté autant que possible o 

Dans la matérialisation de votre découpage vous devez tenir compte 

de toutes les contraintes. 

a) votre district est une fraction de ville ou de village. 

Vous devez constituer des zones de dénombrement de tailles aussi semblables 

~ue possible 1 et qui aient des limites bien précises connuœde vos agents 

reeenseurs, de manière à éviter toutes confusions. 

b) votre district est composé de plusieurs villages. Il peut 

arriver que dans un village vous aye' à constituer deux ou plusieurs zones 

de dénombrement. Vous constituerez des zones de dénombrement d1importances 

aussi voisines que possible avec des limites naturelles (rues, ruelles, ••• , 

etc) précises et connues de vos agents. 

Il peut aussi arriver que certains petits villages y compris les 

hameaux de dépendance slil y a lieu, aient une population très inférieure 

à la moyenne de 600 habitants, mais ils jouissent dlune existence adminis

trative, alors ces villages avec ou sans hameaux de dépendance, constituent 

des zones de dénombrement distinctes quels que soient par ailleurs les 

effectifs de leurs populations. 
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Enfin il ~~ arrivar pl~s ~ament~ qul~n raieon·des habitudes 

~ll~~eA ~e d~pendance. ~odifiées par l'administration, un quartier 
~ 

~u un hameau d'un village se trouve à plusieurs dizaines de km de son 

village de rattachement administratif, et à proximité ou à l'~ntérieur 

d'un autre district. Dans ces conditions, il sera inclus dans les zones 

de dénombrement du district voisin, et il constituera, à lui seul, une 

zone de dénombrement. Mention de la disposition arr~tée est faite au 

dossier de district au moment de la description du district et en 

~bservati~n au bas de la page COMPOSITION du DISTRICT, les menti'ns 

étant liées pnr des astérisques. 



PREPARATION ET REPARTITION DU TRAVAIL 

Dans son princ~~e, chaque zone d.'e dénombrement doi t ~tre recensGe 

par un m~me agent recenseur; Cependant lorsque deux ou plusieurs petits 

vill'ages ont été constitués en zonGS de dénombrement, un m~me agent recen

seur pourra recenser deux ou' trois zones de dénombrement (Villages) dont 

la population totale sera de moins 4e 600 habita~ts. 

A·-- Vous devrez aider au maximum chaque agent dans la réalisation 

de sa t~che dont le résultat affecte la précision des résultats au niveau 

national. C'est pourquoi il faut envisager toutes ~.es .disposi tions qui 

pourraient lui éviter d'oublier une concession ou mame une personne dlune 

concession. 

Dans le cas des zones de dénombrement comprises dàna des'périmètres 

de lotissements bornés g il n'y a pas de difficulté m~jeure à localiser 

chaque -concession o Toutes les portes (fr entrée. donnent sur une ruè et· II agent 

n'aura qu'à visiter toutes les concessiot:ls en parcourant les rues qui 

délimitent les. blocs de constructions. 

Dans certains cas de moyens et petits villages, la physionomie 

des lieux ne présente aucune difficulté particulière pour localiser toutes 

les concessions. Les constructions s'étalent autour d'une place publique 

dt où part.ent généralement des ruelles qui se transforment en pistes en direc

tion dlautres villages. On numérotera alors les ruelles sur lesquelles 

donnent les portes des concessions qu'on recensera l'une après l'autre s 

suivant l'ordre de numérotage des ruelles. A noter que plusieurs concessions 

abritent généralement les membres étendus d'une même famille peuvent utili

ser une m~me porte d'accès à la ruelle. L~ concess~ons intérieures communi

quent par des portes qui apparaissent dans les cours suivant leur position 

respective par rapport à l'issue principale. Il y a lieu dans ces cas de 

numéroter dans chaque cour toutes les portes secondaires des concessions 

internes de manière à les recenser toutes. Si deux ou plusieurs portes 

donnent sur une m~me concession, elles auront le m~me numéro. 

Ces cas assez simples se compliquent très souvent d'une prolifé

ration désordonnée de l'habitat dans les zones non loties des villes dans 

les gros villages, et dans les villages même petits mais aux quartiers 

dispersés sur le terrain o Alors pour se ménager les plus grandes chances 

de ne pas oublier une concession ou une habitation d'une de vos zones de 

dénombrement, il vous faudra numéroter toutes les portes des concessions 

et des habitations individuelles de chaque zone de dénombrement o Pour chaque 

zone de dénombrement cette numérotation doit s'effectuer dans un ordre 

logique et unique. Ainsi toutes les portes de toutes les concessions d'une 

même zone de dénombrement seront numérotées 1, 2, 3, ••• , etc jusqu'au 
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numéro de la dernière concession de la zone de dénombrement. Pour l'orga

nisation de cette pratique on peut commencer la numérotation des concessions 

à partir de la concession du chef, dlune place publique, dlun puits, 

etc ••• , en parcourant les ruelles du point de départ choiSi vers la sortie 

du village et en tournant toujours dans le m~me sens, par exemple de la 

gauche vers la droite, pour visiter chaque ruelle. Il importe dans de 

tels cas d'utiliser sur les documents un numérotage unique des concessions 

conforme à la règle générale. 

B - Les zones de dénombrement sont affectées aux agents recen

seurs conformément au PLAN DE TRAVAIL établi. Lorsqu'un agent a terminé 

une zone de dénombrement deux cas peuvent se présenter. 

1°/ Toutes les zones de dénombrement du village sont déjà ~ 

recensées ou en cours de recensement - L'agent se rend dans le "deuxième 

village ft, SI il est dé jà recensé il se rend au "troisième village '! ••• 

2°/ Il reste dans le "premier village" des zones de dénombrement 

à recenser, vous lui affectez une nouvelle zone dans le "premier village" 

et ainsi de suite. 

En règle générale aucun agent ne doit quitter un village tant 

qu'il reste des Bones de dénombrement non affectées. 

ATTENTION: Une zone de dénombrement doit toujours ~tre recensée 

intégralement par un seul et m~me agent à llaide du cahier prépa.ré à cet 

effet que vous lui avez remis. Si un seul cahier ne suffit pas, il utilise 

un cahier supplémentaire dont la couverture est barrée. Dans ce cas, vous 

devez veiller à ce que la couverture du cahier supplémentaire soit 

oorrectement remplie. 

Toute personne présente ou résidant à l'intérieur de la zone 

doit $tre recensée sur le ctlhier de là zone de dénombrement. M~l!le si des 

personnes déclarent être enregistrées sur les cahiers de recensement 

administratif dlun autre q~artier ou dlun autre village, elles doivent 

~tre recensées dans la zone de dénombrement où elles résident et en tout 

état de oause là où elles ont passé la nuit précédant la visite de 

l'agent recenseur. 
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DISTRIBUTION DES CAHIERS 

Lorsqu'un agent recenseur oommence une zone de dénombrement, vous 

lui remettez le oahier correspondant. 

Vous devrez prendre soin de compléter, si ce n'est fait et dans ce 

cas vérifier, les mentions à pGrter : 

1°/ sur la couverture du cahier de Recensement Général de la Popu

lation (partie à remplir par le chef de district avant de confier le travail 

à un agent). 

2°/ Aux colonnes (4) et (5) du TABLEAU DE CONTROLE DU DOSSIER 

DE DISTRICT. 

Vous devez remettre en plus à chaque agent au début de la Semaine 

de la Population (au moment où il ~ommence sa première zone de dénombrement) 

deux cahiers supplémentaires dont les couvertures sont barrées sur une diago

nale. Ces cahiers seront utilisés autant que de besoin, pour pour poursuivre 

l'enregistrement des, ménages de la zone de dénombrement, lorsque le preùier 

eahier aura été insuffisant. Les cahiers supplémentaires doivent comporter 

toutes les indications d'identifi6ation du district. Suivant le nombre de 

cahiers utilisés on portera dans le coin supérieur droit du cahier de Recen

sement Général de la Population les indications suivantes : 

-1/1, pour un seul cahier utilisé (le cahier proprement dit de 

la mone de dénombrement). 

-1/2 et 2/2 pour deux càhiers utilisés (le premier portera l'iden

tification 1/2 c'est-à-dire la zone comporte 2 cahiers et 

olest le premier cahier, 

le @econd cahier pertera 2/2 c'est-à-dire le deuxième oahier 

des deux cahiers de la zone). 

-1/3, 2/3 et 3/3 pour trois cahiers avec le principe explicatif 

précéd~nt d'identifioation du rang du cahier. 

etc ••• 



LE CONTROLE 

C'est une tâohe fondamentale qui fait de vous le responsable 

pratique des opérations sur le terrain et dont 1 "effioo.ci té est le plus sûr 

garant de la validité et de la préoision des résultats du Recensement Génér~l 

de la Population de 19 75. 
"& 

Vous devez assurer un contrôle permanent sur vos agents reoenseurs, 

et donner l'impression d'être partout à la fois et auprès de chacun d'eux 

de manière à leur faire éviter tout relâhement dans le travail, aussi bien 

dans le rythme que sur les omissions et mau~aises interprétations des ques

tions et réponses aux différents renseignements à reoueillir. La qualité de 

votre contrôle doit stimuler l'ardeur et la conscience de vos agents à par

faire leur t~che. 

D'une manière générale, en pourra s'attacher à trois grandes oa

tégories de contrôle 1 

1°/ Un contrôle général qui vous permet de vérifier que tous vos 

agents reoenseurs sont présents, que les limites des zones de dénombrement 

sont bien respectées, et que la méthode de recensement des ooncessions(numé

rotation Blil y a lieu) est oorreote et ne favorise pas les erreurs d'omis

sions. 

2°/ Un contrôle de concordance qui établit que les numéros d'iden

tifioation des conoessions et des ménages sur la oouverture intérieure et sur 

les feuilles de CONCESSION-MENAGE .. sont bien les :Eêmes. 

3°/ Un oontrôle systématique en cours d'enregistrement, suivant 

les lignes et les oolonnes, chaque fois que vous visitez un agent recenseur, .. 
des renseignements reoueillis sur les feuilles CONCESSION-MENAGE tant du 

point de vue de la transoription que deia qualité des question et réponses. 

Ce contrôle peut aussi bien porter sur une des feuilles déjà 

remplies avec au besoin un test sur un ménage déjà enquêté au cas où quel

ques appréhensions subsisteraient sur la qualité du travail de l'enquêteur. 
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20. 

A la fin àe chaque zone de GGno~brenent, l'agent recenseur vous 

remet les cahierG renplia • 

... 0/ '!/' dl"· .... ~ oUo OYez a OTS v~r2:1er : 

quetouteo les ~entiocc ont 6t6 conp16t6es sur les couvertures 

des cahierDde recense~estt y co~pris s'il y a lieu les couverturco 

des cahiers oupp16~e~tai~cG et notumn~nt sur ceux-ci, dans le coin 

su~6rieur droit, leG inccriptionô duiv~nt l'ordre d'utilisation du 

"cnhier 1/'?. et 2/2 pour deu:;:: cahiers, 1/3, 2/3 et 3/3 pour troia 

cahiero, etc ••• 

que l'intérieur de l~ couve~ture des cahiers est correctement 

r·ehlpli.· nota'::1~'::ent lcû colon::1es "no~':1bre da pernonnes recensés@! 

et "noGlbre de: ~àsDaGer::::; et éoiCrés" et que la concordance :avec 

lad feuilles CCITCJ::J:3IOIr-i.: ~I!LGZ est assur~e. 

- qu~ l~ zone de dino~breDent a 6ti intigralenent recensie et que 

leG feuillec de COIfC:Z;:SIOI!-L~lJ~GZ sont correctenent remplies. 

Vous pouvez à ce ni ve .. ~u si le ter.tps vous le ~er~ "et, et our tout si 

vous avez des doutes sur la qu~lit& du trav~il de l'agent recenseur, choioir 

un ou deux m6nae;eo dans Quelques concecsions pour le~n recenser vous.nl~me. 

afin de vous rendre COfJpte de 1 t étenC::ue des erreurc concises' •. 

:2°/ V6us ,roc~le3 aux diZf&rento calculs dont vous portriz le~ 

rôsultats en bonne place, au recto ee la couverture et au tableau int~rieur 

de la couverture c1c cha1ue c;::1ier. 

No,",bre total de conceosionG t 

tI " 
Populatio~ totale rec0ns&~t 

Total population résiûe~te. 

39 / Vous· portez la date de :o~trele èu ou des cahiers, 

4°/ Vous cooplétez laD colo~~es G, 7, 8 et S du tableau' de contrele du 

Gossier èe district. 
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FIN DU TRAVAIL 

Tous les c~hiers que vous ave~ diDtribu5s à un moment ou à un autre 

GU recensement, doivent vous revenir ~ la fin des opérations qu'ils soient 

rer.lplis ou non. 

Lorsque tous les cahiers vous ont 0té rendus, vous remplissez la 

colonne (10) du TABLEAU DE CONTRCL~ en effectuant les totaux indiqués. Si 

un village comporte une seule zona de~ dénonbrenent vous reportez si~plement 

en colonne (~O}-la population r~sidente inscrite à la colonne (9) 

. "Pour .les villa(;as qui- coopor-tent plusieurs zones de déno~lbrel:lent 

voua effectu')z le total de ln colonne (9) Clue vous.ipscriyezà la ligne "total", 

vous reportez. ce total· en c'olonnc (1C) , _ ~ .• ' 

~. VOUD pouvez, alors c'alcruler la pc,pulation résidenie to1ialc du district 

en a:ddi tionlian.t· "bous les nombr'es 'de' lu colonne (:le) It ' ,".' 

Il vous reste à signer et dater-le dossie:r de dî.·striot~ au bas au 
TABL~j4U DE CCNTIiOLZ Avant de rer.1ettre l' enser:lole des cahiers remplis ou non 

avec. le;. DOSSIE~l DIST2IC'I' au corltreLe!..~r. 

J..> !.:' En quelques lignes (20 ligncc au uaximum) vous présenterez vos conoen

tatre~ ~erGonnels Gur : 

a) l!orzanisa~ion 'gén&rale du rccènoement dans votre district, par 

exemple, : le choix du rilois de décembre, leD di~ensions des uni tés opérationnelles 

(zone de dino~brement et district), etune uani~re génirale les difficult's 

rencontroes, et les facilit~s apport5eo par Itadoinistration et les popultation 

(disponibilit's psychologiques), etc ••• ; • 

b) la valeur jes rensei~ne~ents recueillis et les raisons principales 

de votre appréciation, par exenple selo~ le cus : très bon accueil des popu

lations, hostillt6 narqu6e des populationo; habitat très dispersé, habitations 

très désordonnées, ••• , etc. 

4-

Ce ~etit ra?~ort itabli à l'attention du ~irectcur de ItINSD, cons-

tit-uera votre contri:bution posi tive a. 11 ar.1élioration de l'organisation du 

prochain recensegent g6n&ral de la population voltarque.què nous esp~ronG en 

1985. 


