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/7 )VANT - PROPOS 

Le Recensement Général de la Population et de l'Habitat auquel 
vous êtes contrôleur est le premier du genre dans notre Pays. 

Ce Recensement nous permettra de faire non seulement l'inven
taire de ressources en hommes et en habitats mais aussi d'obtenir 
les principales statistiques démographiques et socio-économiques. 

L'organisation rationnelle d'un Recensement comprend un échelon 
d'encadrement sur le terrain dont le but cons1ste a organiser, sui
vre et contrôler les travaux des chefs d'équipes et des agents 
recenseurs. A l'échelon supérieur, vous avez le superviseur a qui 
vous devez rendre compte des travaux effectués dans votre zone de 
contrôle. 

Ainsi, en qualité de contrôleur, vous êtes le meilleur garant 
de la qualité des renseignements recueillis dans votre zone de 
contrôle. 

Votre rôle est très important dans la réalisation du Recense
ment, aussi prenez soin d'accomplir correctement les taches qui 
vous incombent et qui seront consignées dans ce manuel. 

La réussite de cette grande opération dépend de votre dyna
misme, de la connaissance parfaite de votre zona ainsi que du 
manuel de l'agent recenseur, du manuel du chef d'êquipe et de votre 
comportement vis-à-vis de la population d'une part et de votre per
sonnel d'autre part. 

Soyez SOUPLE et PRUDENT. 

../ .. 



-2-

2. - GENERALITES SUR LE RECENSEMENT. 

2.1. Qu'est-ce que le Recensement Général? 

Le Recensement Gén~ra1 de la Population et de l'Habitat est 
une opération nationale dans laquelle on procêde a l'inventaire 
général des ressources en hommes ct en habitats et a la collecte 
des principales statistiques démographiques et socio-économiques. 

2.2. Utilit6 du Recensement 

le Recensement de la Population a abandonné son rôle de sim
ple comptage des hommes, pour devenir progressivement une méthode 
de collecte et de saisie des dnnnées démographiques et socio
économiques nécessaires a l'élaboration des plans et politiques 
de développement ; ces données recueillies vont permettre une 
meilleure élaboration de nos politiques d'éducation, d'hygiêne, 
et des moyens de communications, de l'habitat ainsi que de nos 
politiques commerciales et industrielles. 

2.3. Organisation 

Le Recensement est une opération complexe et de grande enver
gure qui nécessite pour bien réussir, une longue préparation et une 
bonne organisation. Il est prévu dans le cadre du Recensement 
Camerounais des organes de décision, de support et d'exécution. 
L'organe de d~cision, d'orientation et de coordination nationale 
des travaux est constitué par le Conseil National du Recensement 
(C N R). 

Les organes de consultation et de support dont le rôle es
sentiel est de stimuler et de rendre possible toutes les opéra
tions du Recensement sont constituês par les Comités Provinciaux 
du Recensement ( C P R). 

Les organes d'exécution dont le rôle exclusif est d'assurer 
la conception du Recensement et ceci à tous las niveaux, compren
nent le Coordinateur National, le Comité Technique et le Bureau 
Central du Recensement (8 CR). 

Le B.C.R. est composé de six Divisions 

- la Division de la Cartographie 
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- la Division du Traitement Informatique 

- la Division de la r~éthodologiet de PAnalyse et des 
Publications 

- la Division de 1!0rganisation des Opêrations sur le Terrain 

- la Division de la Communication et 

- la Division de l'Administration et de la Gestion. 

Au niveau provincial, le Bureau Provincial du Recensement est 
composé du Superviseur, des Contrôleurs, des Chefs d'Equipes et des 
Agents Recenseurs. 

2.4. Le Secret statistique 

Sachez que tous les renseignements que vous aurez â collecter 
sont couverts par le secret statistique conformément à la Loi 
nO 63/10 du 19 juin 1963. Cette loi interdit à la Direction de la 
Statistique, au Bureau Central du Recensement et à son équipe de 
fournir à toutes rersonnes ou administration des informations con
cernant un individu. 

3. - TACHES ET RESPONSABILITES. 

Vos tâches se subdivisent en trois phases dans le temps. 

a/- Avant le dénombrement: période de Janvier au 14 mars. 

1 - Prise de contact avec les autorités locales ; 

2 - Installation; 

3 - Reconnaissance de la zone de contrôle et campagne éducationnelle; 

4 - Recrutement, formation des agents recenseurs et chefs d'êquipes ; 

5 - Mise en place du personnel et distribution du matériel. 

b/- Pendant le déno~brement : période du 15 mars au 3 avril 1976. 

Intensification de la cam~~gne éducationnelle ; 
visite et contrôle sur le terrain (contrôle général) ; 
évaluation de l'avancement des travaux; 
liaison penmûnente avec les chefs d'équipes et le Bureau Provincial 
du Recensement pour ravitaillement; 
réception des dossiers et du matériel ~ 

paie des agents. 
. ./ .. 
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c/- Aprês le dénombrement periode du 3-avri1 au 10 avril 1976. 

Paie des agents ; 
classement et récapitulation au niveau de la zone de contrOle ; 
expédition d~s dossiers au B. C. R. ; 
rapport sur 1~ d~roulement de l'opération 
clOture des travaux. 

3.1. Prise de contact avec les autorités locales 

Prenez contact avec les autorités administratives locales dês 
votre arrivée dans la r~gion. 

Le premier contact est celui avec l'autorité administrative su
périeure de la localité. Au cours de cette rencontre, vous devrez 
vous présenter, rappeler l'objet de votre mission, solliciter un 
local pour bureaux et, le cas échüant, un local pour logements, sol
liciter la bienveillance de ctte autorité pour la prise de contact 
avec les autorités. 

Demander à votre superviseur ce qu'il a déjâ fait dans ce do
maine et qu'il vous dise ce qui reste à faire. 

3.2. Votre installation 

Arrangement du local pour : 
- le stockage des documents vierges et de matériel ; 
- le classc~ent des dossiers. 

3.3. Reconnaissance de la zone de contrôle et campagne éducationnelle 

a) Reconnaissance de la zone de contrôle. 

Vous devez : 

- visiter les zones de dénombrement de votre zone de contrôle 
pour vous rendre compte des difficultés d'accês et les liaisons 
rapides de communication ; 

- connaltre les limites portées sur la carte et essayer de les 
matéria liser ; 

- vérifier la liste des villages s 

- noter toute information susceptible de vous aider dans votro 
tâche (difficultés d'accès) ; 
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- porter sUr la carte les distances séparant les localités et les 
temps de parcours ; 

- vérifier et ajuster dans certains cas le dEc0upage en zones de dé
nombrement (voir instructions en fin du manuel) ; 

- faire une mise à jour de la carte ; 

- avoir une connaissance parfaite du milieu dans lequel vous allez 
travailler. 

Lors de la reconnaissance de la zone, vous devez identifier 
les personnes susceptibles d'ôtre chefs d'équipe (enseignants, 
agents de l'Etat ou candidats à recruter). 

b) Campagne éducationnelle. 

Votre rôle est déterminant dans cette campagne ; vous devez dans 
votre zone : 

- préparer et organiser la campagne; 
- complêter la liste des mombres du Comité du Recensement; 
- convoquer la réunion du Comité du Recensement ; 
- expliquer aux autorités et membres du Comitû les objectifs de la 

campagne; 

- éduquer les autorit0s et membres du Comité sur le Recensement (con
tenu du questionnaire et proc(}dure da dénombrament) voir en fin du 
manuel : la campagne de communication ; 

- mener avec les membres du Comité la campagne ; 

- distribuer les affiches et s'assurer qu'elles sont bien redistri-
buées et apposées aux bons endroits ; 

- organiser et planifkr le déplacement des cinébus dans la zone. 

Le planning des tournêes des autorités administratives aux
quelles vous p~~t~~:~~rez vous sera communiqué en temps opportun par 
votre superviseur. 

Comment accomplir ce rôle : 

Pour mieux accomplir votre rôle, vous devez: 

- vous intégrer dans votre zone : le superviseur doit devenir une per
sonne connue et populaire dans sa région; 

- avoir une bonne connaissance des coutumes afin de faciliter le mode 
d'approche des agents recenseurs; 

.. f .. 



- gagner la confiance de la population ; 

- informer et motiver les autorités administratives afin qu'elles 
vous apportent tout l'appui nécessaire; 

- être en contact permanent avec 1a population (tournêes, réunions, 
etc .•• ) ; 

- prendre attache avec les membres du Comité de Recehsement pour 
mettre au pOint les stratégies de toucher la population. 

3.4. Recrutement - formation des agents recenseurs - des chefs d'équipes 

Vous aurez à recruter et à former les chefs d'équipe et les 
agents recenseurs. 

A cet effet vous devez 

- soit lancer un communiqué d'offre d'emploi temporaire par 
les biais des autorités administratives et traditionnelles; 

- soit afficher dans les établissements scolaires un commu
niqué aux enseignants et élèves désireux de participer au 
Recensement comme chefs d'equipe ou agents recenseurs ; 

- déterminer le nombre de centres de recrutement compte tenu 
du nombre d'agents à recruter par localité; 

- déterminer les lieux de formation ,our chefs d'équipe et 
agents recenseurs ; 

- prendre des dispositions pour l'acquisition des locaux; 

- déterminer les lieux et dates d'inscription des candidatures 
ainsi quo les dates des premiers tests de sélection; 

- déterminer le matériel nécessaire pour toute la formation ; 

- arranger avec les chefs de villages pour l'acquisition 
d'un quartier pour la formation pratique. 

Formation: La formation des chefs d'équipe sera assurée par vous. Celle des 
agents recenseurs sera aussi assurée par vous, assistés des chefs d'équipe
formateurs. 

Vous établirez les listes des candidats que vous soumettrez au Sous
Préfet. Celui-ci alors éliminera certains candidats a la moralité douteuse. 
Seuls les autres après un premier test de sélection, suivront la formation • 
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la formation des chefs d'équipe se d~roulera du 16 au 26 février 1976 
celle des agents recenseurs du 1er au 10 mars 1976. Elles comporteront une 
partie th~oriquc et une oartic pratique. les chefs d'êquipe qui participe
ront a la formation des agents recenseurs encadront leur formation pratique 
sur le terrain. Seuls les chefs d'équine qui auront fait leur preuve au cours 
de cette tache seront confirmés comme chefs d'équipe. 

les programmes de formation des chefs d'équipe et agents recenseurs se 
trouvent en fin du manuel. Vous dGvez les suivre scrupuleusement afin que la 
formation soit uniforme dans toutes les zones de contrôle. 

Recrutement : Pour le reCI"utement des chefs d' équi pe et agents recenseurs 
vous devez suivre la procédure suivante : 

- adresser les résultats dC:finitifs par lettre au Sous-Préfet ; 

- joindre un projet de décision qui devra absolument faire état des 
réfÉrences de la lettre de transmission de résultats ; 

- les décisions seront siqnées du Sous-Préfet et de vous. 

les chefs d'équipe devront alors être installGs immédiatement 
dans leur zone, ainsi que c~aque agent recenseur dans sa zone de 
dênombremen t. 

3.5. Mise en place du personnel et distribution du matériel 

Vous devez : 

- procéder à la distribution des documents (questionnaire, 
imprimés divers, etc •.. ) et fournitures par zone de dénombre
ment, aux chefs d'équipe et aux agents recenseurs; 

- installer vos agents dans leur zone de dénombrement respective, 
an les présentant a!"x autoritês (chefs de villages, chefs de 
quartiers, etc .•. ) ; 

- avoir toujours avec vous un petit stock de documents et four
nitures lors de vos déplacements ; 

- informer à temps votre superviseur des ruptures de stock, ou 
des documents en surnombre (précisez lesquels). 

3.6. Intensification de la ~ampagne éducatjonnel1e 

Vous devez informer la population du début du dénombrement propre
ment oit et rlu c~lendri~r ~~ pass~ge rl~s êqui~es d'aqp.nts recenseurs . 

. . / .. 
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Vous vous assurez que toutes les couches ont été effectivement 
touchées. Dans les zones où la population montre une certaine reticence, 
vous devez soit vous y rendre ~our intensifier la campagne éducation
nelle soit informer votre superviseur et les autorités locales au cas 
où vous éprouvez des difficultés. 

3.7. Visites et contrôle sur le terrain 

Visitez chacun de vos chefs d'équipe au moins trois fois et au 
moins une fois vos agents recenseurs au cours du dénombrement pour vous 
assurer qu'ils sont en poste et font correctement leur travail et rÉsou
dre les difficultés qui peuvent se poser à eux aussi bien sur le plan 
administratif que technique. 

Au cours da vos visites, vous devez ravitailler les chefs d'équipe 
en documents et fournitures un cas de rupture de stock. 

3.8. Evaluation de l'avancement des travaux 

Vous devez constamment avoir des entretiens avec vos chefs d'équipe 
sur le d~roulcment du dénombrement, de façon à évaluer l'avancement des 
travaux dans votre zone de contrôle. 

Ces entretiens devront se concrétiser à la fin de la semaine par 
un rapport ou un état sur la progression du travail. Ces entretiens ont 
un double but: maintenir le planning de travail qu'on s'est fixé à 

l'avance et prendre des mesures appropriées dans les zones 00 des difficul
tés surgissent ou bien à le travail accuse du retard. 

Contrôle de qua1itü sur le terrain: 

Vous devez pendant que les agents recenseurs de votre zone de contrôle 
effectuent l'interview, vous rendre de façon aléatoire sur le terrain, pour 
les assister dans leur travail. Prenez vos notes sans toutefois trop inter
venir pendant l'interview. Si vous constatez d'après votre entendement que 
l'agent fait mal son travail, ou qu'une ou plusieurs colonnes ont été mal 
remplies, vous devez en discuter aVGC le chef d'équipe dont dépend l'agent 
recenseur. 

Ces tournées vous permettront ~e mieux vous rendre compte de la qualitû 
du travail fourni par les agents et chefs d'équipe. 

..1 .• 
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Prenez des mesures (voire même au licenciement)lorsque vous constatez 
que le travail est très mal fait 

Conformez-vous au manuel du chef d'équipe pour les contrôles de qualité. 

Vous devez proc6der à la récapitulation des fiches du dépouillement pré
liminaire que vous auraient remis vos chefs d'équipe une fois que vous les 
aurez vérifier. 

Vous devez transmettre votre fiche accompagnée des fiches remises par 
les chefs d'équipe au superviseur. 

Expédition des dossiers : 

Avant l'envoi des documents au aureau Central du Recensement vous devez 

- vous assurer que les documents sont au complet dans les cantines ; 
faire un contrôle exhaustif des Z.O. ; 

- établir un bordereau de livraison, indiquant la qualité et la quan
tité du document et matêriel remis au superviseur. 

Vous devez remettre à main propre les fichas de dépouillement 
au superviseur alors que les cahiers de dépouillement doivent être 
mis dans les cantines. 

Sur les cantines vous devez écrire le contenu de la cantine en 
vue d'un contrôle &ventue1 à l'aide du bordereau de transmission. 

4. - FIN DES OPERATIONS - CLOTURE 

a/- Date de clôture : 

- Compte tenu des rapports d'avancement des travaux, estimer la 
date de clôture possible des opôrations. 

- Informer le superviseur si vous estimez que le travail ne sera 
pas terminû à temps. 

- Informer le superviseur si vous estimez que le travail sera 
terminé avant la date prûvue. 

- Le superviseur vous informera des mesures prises si le temps 
n'est pas respecté soit pour qu'un renfort vous soit renvoyer 

.. / .. 
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ou pour affecter en renfort vos équipes ailleurs. 

b/- Procédure de clôture 

- paye des agents ; 

- renvoi des agents temporaires avec remise d'un certificat de 
travail ; 

- compte rendu aux autorités. 

c/- Rapport final : 

Les points suivants devront être traités 

- dfroulement effectif des opérations 
- avancement des travaux 

- recrutement ; 

- fonnation ; 

- contrôle ; 

- problèmes rencontrés et solutions apportées ; 

- vos suggestions. 

5. - DOCUMENTS DE TRAVAIL DU CONTROLEUR ET D'AGENT DE CONTROLE 

Pour réaliser, au mieux votre contrOle, les documents ci-dessous 
vous sont indispensables : 

- Manuel de l'agent recenseur 

- manuel du chef d'équipe 

- manuel du contrOleur , 

- cahier de tournées. 

Manuel de l'agent recenseur 

C'est votre manuel de base ; il contient toutes les définitions 
concepts et instruotions nécessaires pour effectuer le dénombrement. 

Manuel du chef d'équipe 

Ce manuel contient les instructions nécessaires pour effectuer les 
premiers contrôles de qualité, le contrôle de couverture ainsi ~ 1~ 
œanière d10rganiser en vue d'un bon déroulement. 

. ./ .. 
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Carte de la zone de contrôle ou carte de contrôleur: 

La carte du contrôleur est une carte correspondant au secteur de 
contrôle et comportant les cartes dlagents recenseurs appartenant a 
son secteur de contrôle et groupées par zone de contrôle. 

Cahier de tournées : 

Clest un cahier vierge dans lequel vous devez porter toutes les 
observations sur le déroulement du travail des agents recenseurs. des 
chefs dl~quipe ; toutes les commissions et recommandations a faire ainsi 
que les directives émanant de votre superviseur pour la bonne marche du 
travail. 

Tableau récapitulatif 

Vous devez établir pour votre zone le tableau récapitulatif qui 
est une simple r~capitulation des fiches transmises par vos chefs d'êqui
pe. 
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r. N N E X E 1 

CAMPAGNE EDUCATIONNELLE OU CA~1PAGNE DE COM~1UNICATION 

Un Recensement ne peut pas réussir sans campagne éducationnelle préalable, 
car peuvent Si instaurer des malentendus, des mauvaises interprétations des buts 
et des intentions du Gouvernement. 

La population doit être éduquée sur les points suivants 

- qulest-ce qulun Recensement? 

- pourquoi un Recensement ? 

- quelle est l'utilité des renseignements obtenus au cours d'une telle 
opération? 

les objectifs: la campagne éducationnelle sera limitée aux besoins du Recen
sement Démographique. Les objectifs de cette campagne seront envisagés en 
cinq points : 

a) lutter contre les préjugés 

Il arrive que les gents confondent le Recensement et le comptage à 

d'autres fins (collecte fiscale etc .•• ). Il faut toujours lutter contre 
ces préjugés mais avec soin, sans toutefois tomber dans l'excès con
traire. 

b) Gagner la coopération de toute la population 

la campagne éducationnelle doit viser à gagner la coopération de 
toute la population. la population doit participer activement au Recen
sement en donnant son aide aux personnes chargées d'exécuter les travaux 
du Recensement et en répondant franchement aux interviews 

c) Expliquer le contenu du questionnaire 

la campagne éducationnelle doit faire comprendre à la population 
les concepts fondamentaux du questionnaire. Par exemple, qulest-ce que 
liage? Si quelqu'un ne conna,t pas son propre âge, on lui apprend a 
calculer liage par rapport à celui de son voisin, un évènement dont il 
se souvient, liage au mariage, le nombre d'enfants etc ••• 

d) Expliquer 1 1 importance de ces questions et de leurs utilisations aux 
fins de la planification. 

la campagne éducationnelle devrait également oxp1iquer clairement 
que tout le monde sera recensé. 

. .1 .. 
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.Campagne proprement dHe,: 

. Au cours· de VOs entretiens avec les autorités, de vos réunions: avec la 
. ·population, vous' 'devez : 

- cxpli.quer ce qu'est le Rece·nsement Démographique 

- son originalité, .c'est-â-dire les différences qui e~isten:t entre lui 
., et les opérations administratives et fiscales ; 

- son exhaustivité (il s'adresse absolument à tout le monde) 

- son incuitê (les résultats sont confidentiels et aucune mesure per-
sonnelle n'est â redouter) ; 

- son caractère obligatoire {car si la Loi protège la personne recen
sée, en contrepartie elle lui fait obligation de répondre} ; 

- son aspect civ·i.que ( participer ~u Recensement c'est aider le Pays 
, dans sa marche vers le. progrps). 

En effet, un Recensement Démographique ost un dénombrement exhaustif de 
la population d'une localité dans un Pays ou de lit population du' ·Pays tout 
entier (cas du Recensement Général de la Population et de l'Habitat au 
Cameroun). 

Ainsi défini, le Recensement Démographique présente une originalité 
par rapport : 

- au recensement administratif qui vÎ"Se â conna,.tre. seulement la 
population adulte; 

- au recensement ·fiscal qui a pour but de détenminer la population 
imposable ; 

- â des enquêtes spécifiques :. par exemple les' enquêtes sur les reve
nus qui ont pour objet de faire payer les taxes au Gouvernement en 
fonction des revenus du citoyen. 

T~utecette considération nous amène â.distinguer deux caractéristiques 
prin~ipales du Recensew,ent Démographique : 

Il s'agit d'une opération exhaustive ~ c' est,-â-di re qui concerne 
toute la popu1atiqn :. aussi bien les enfants, les adultes que les 
vieux, ainsi que les handicaPés, les prisonniers, les morts,etc ..• 

Son. caractère inoffensif : ·la Loi. n° 63/10 du 19 juin 1963 porte obliga
tion et secret statistique, c'est-â-dire ·que. : 

.. / .. 
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".' . . 
"Toute personne qui participera â un titre quelconque 'à la "préparàtion, à 

l'exécution ou à l'exp1oitatiron du Recensement sera astreinte au secret 
professionnel sous peine des sanctions péna,l es -prévues en 1 am~tière. Les 
renseignements individuel s figurant ,sur les, questionnaires du Recensement et 

. .. ..' 

ayant trait â la vie personnelle et fanlilial,e, et d'une manière générale, aux 
faits et comportefuents d'o'rdre privé ne pour'ront faire l'objet d'aucune com
munication de la part des services 'qui en seront les dépositaires. Ces ren-

, seignements ne pourront en aucun cas, être utilisés à des fins de poursuites 
jud~ci,aires, de cpntrôle fjscal ou de répression économique". 

Par contre, par cette Loi également, "toutes les personnes sont assu
jeties à se soumettre aux formalités du Recensement et âne pas faire sciem
ment de fausses déclarations". 

Enfin, il est indéniable que l'aspect civique du Recensement soit une 
évidence, car gouverner c'est 'planifier. Or pour planifier, il faut travailler 

, sur des données vi ab 1 es. C'est en ce sens que nous di sons encore une foi s : 
participer au Recensement, c'est aider le Pays dans sa marche vers le progrès. 

Expliquer pourquoi on va procéder: 

De même qu'un homme avant de construire sa maison se demande combien de 
personnes vont l'habiter, de même au niveau d'un Pays, il faut compter le nom
bre d'habitants avant de prendre les options de développement. Il faut savoir 
pour prévoir avant d'agir. . .... 

Un Recensement Démographique penmet d'obtenir une bonne connaissance de 
la population et par là de préparer l'avenir. Ainsi, les raisons de faire un 
Recensement Général de la Population et de l'Habitat sont multiples. Ses mo
tivations premières sont toutefois d'ordre administrative ct économique. 

Le Recensement permet : 

1°/ - D~ déterminer l'effectif de la population de chacune dos localités 
(di strict', arrondi ssement~ vi 11 e, département, province). 

Ces chiffres sont à la base de nombreuses mesures réglémentaires 
par exemple : 

.! . 

- sur le plan de la scolarisation 

C'est en fonction de l'effectif d'enfants sco1arisables 
dan's une localité qu'on peut décider de créer une école dans 
cette locafité. En effet~ il' semble difficile de décider de 

.. / .. 
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l'implantation d'une école sans une connaissance préalable des 
effectifs de population de la région; 

- sur le plan de la santé 

Il Y a une relation trè~, étroite entre le nombre de méde-. 
cins ou de pharmaciens et le nombre d'habitants d'une localité. 
De même, c'est en fonction de la population d'une région qu'on 
peut prévoir la création d'un hôpital ou d'un dispensaire dans 
la région. 

Il en est de même en ce qui concerne les maternités et 
les sages-femmes susceptibles de les diriger. Leur nombre est 
également fonction de l'effectif de la population de la région. 

2°1 - De dégager l'effectif et la réparation de la population act-ve (sur le 
plan de l'emploi). Ainsi il est particulièrement important de savoir com
ment se répartit la population active dans les différentes branches de 
l'activit~ économique et des professions: combien de Camerounais sont à 

la recherche d'un emploi? Combien de femmes travaillent? Bref, autant . 
de paramètres qu'il est indispensable de connaltre afin d'élaborer des 
plans de développement économique régionaux basés sur l'observation des 
localités du Pays. 

3°/ - De mesurer le degré d'instruction de la population. Combien de personnes 
savent lire et écrire? Combien ont frquentê l'enseignement général 
(primaire, secondaire, supérieur) ? Combien ont fréquenté l'enseignement 

, . 
technique '1 Combien sont employés à la fin de leur formation? 

Le Recensement permet de trouver une réponse à tcutes ces questions, et 
par le fait même oriente les actions du Gouvernement, dans ses projets 
de développement. 

4°1 - De conna1tre la répartition par sexe, par âge et par état matrimonial. 
Il est très important de savoir comment se répartit la population. Quelle 
est la proportion d'enfants qui se trouvent à la veille de la scolarisa
tion ? Combien de jeunes vont bientôt faire leur entrée dans la via 
active? En plus de l'âge, connaître la répartition de la population 
suivant le sexe et l'état matrimonial (célibat~ire, marié, veuf g di
vorcé) constitue un indice permettant de déterminer le nombre de naissan
ces dans les années à venir, compte tenu de la balance cntre les nais
sances et les décès .(accroissement naturel dr: la population). 

5°/ - D'obtenir les différentes caractéristiques du ménage: sa composition· 
(enfants, adu 1 tes, 'vi ei 11 a rds). On déterrni ne ai ns i le nombre de per
sonnes à charge dans le ménage. 

. . / .. 
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6°1 - De déterminer l'influence des mouvernentsmigratoirûs à l'int{!ricur et à 

l'extérieur du Pays sur la population, sa structure et sa rf:partition 
9éo9raphique. On peut ainsi mesurer l'ampleur de l'exode rural et d~ter
miner les centres d'attractions vers lesquels se dirigent ces popula
tions migrantes. 

7°1 - D'orienter la politique d'industrialisation vers d~s rGgions 00 l'on 
~cut trouver de la main d'oeuvre disponible. En effet, à partir des 
donn~es sur la population active ct les flux migratoires, une politique 
d'industrialisation dans ces ré~ions permet de résorber le chômage. De 

plus, on "eut également organiser une politique de l'habitat à partir 
des mêmes données. 

8°1 - Etc .•• 

flinsi donc, le Recensement Général de la Population et de l'Habitat 
a sa raison d'être; il permet une réponse à chacune des questions ci
dessus évoquées, et permet une estimation du niveau de vie de l'ensemble 
de la population. 

Expliquer comment on va y prOCéder 

Il faut rappeler que le Recensement est une opération longue et difficile, 
administrativement et techniquement, qui exige une très longue préparation. 

- Rappeler les opfrations cartographiques qui ont consisté à positionner 
tous les villages et à reconna1tre tous les sites habités afin de 
découper le Pays en zones de dénombrement 00 seront affectés 
agents recenseurs et contrôleurs. 

- Expliquer Qu'en 'tiars 1~75, plus rie 8.000 agents recenseurs seront répar
tis sur 1lensemb1~ du territoire et iront visiter chaque village et 
chaque famille. 

- Expliquer que chaque fe~i11e de ménage sera confidentielle - que ce 
qui importe, c'est la vue d'ensemble: pour cela les feuilles seront 
rassemblées à Yaoundé où, grâcG au traitement informatique, on obtien
dra une description très exacte de l'état de la !lopu1ation : une photo
copie de la population du Cameroun. 

- Expliquer qu'avant la phase du r~cuei1 des données sur le terrain, ces 
agents recenseurs auront préalablement suivi un staqc de formation au 

.C0urs duquel il leur sera expliqué comment ils doivent procéder pour 
répérer tout le monde et remplir les questionnaires des ménages • 

. . / .. 
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Tous ces a!Jents recenseu~s _s~ront, contrôlés et élidés, dans 1 eurs travaux 
par près de 1.700 chefs d'équipes, contrôleurs et superviseurs. 

Etant donné que ce ~ersonne1 devra se trouver dans tout le terri
toire ct au même moment pour entamer la collecte des données~ leur 
transport nécessitera la mobilisation d'un très grand nombre de véhi
cules ( ••. ). 

Au vu de ces renseignements, il apparaTt donc Que le Recensement 
r5t une op6ration très lC'urde qui nécessite pour sa réalisation la 
collaboration de toutes les administrations et pour sa réussite, la 
sincérité de la population dans ses réponses aux questions ~es agents 
recenseurs. 

C'est pour cette raison qu'une vaste campagne d'information et de 
sensibilisation €st organisée, afin d'éduquer et de motiver la popula
tion pour cette opération, de sorte qu'elle ne la subisse pas passi
vement, plus ou moins comme une contrainte, mais qu'elle y participe 
franchement en la percevant comme une véritable op~ration de dévelop
p€ment. 

- Expliquer le type de questions qui seront posêcs et les raisons pour 
lesquelles elles seront posées. 

1°) Le Recensement et les donnfes d'etat civil (i, e, le Recensement et 
les questions sur le sexe, l'age et la situation matrimoniale). 

Ces questions penmettent la connaissance de la structure de la 
population selon le sexe et l'~ge d'une part, et selon le nombre 
de célibataires, de mariées, de veufs (et veuves) et de divorcés 
d'autre part.' 

Cette connaissance penmet de dégager dans un premier tc~ps la 
proportion d'enfants qui sont à la v~il1c de la scolarisation, la 
proportion de jeunes qui vont biontôt faire leur rentrée dans la 
vie active, la proportion d'adultes at la proportion de vieux. Cela 
pcnnet de sc faire une idée de la, population à charge cr, moyenne 
dans tout le Pays. 

Dan s un second temps, 1 a conna i ssance de la' popu 1 a t i on selon 
l'état matrimonial permet de f~ire une estimation de l'effectif des 
femmes an a~e dt procréer et, en combinant ces données sur les nais
sances ct les dûcès$ on peut estimer dans l'avenir le nombre de 
naissances ct ainsi s le rythme d'accroissement de la population • 

. . / .. 
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29 ) Le Recensement et les questions sur l'éducation. 
" 

Ces questions penmettent de connaître la proportion d'analpha-
bêtesdans le Pays, la proportion de la population sachant lire et 
écrire, enfin la proportion ri' intellectuels dans 'le Pays. Cette 
connaissance donne une idée du dégré d'instruction et sert ainsi 
d'indicatif dans les projets de lutte contre lianalphabétisme. 

Cela constitue un élément de prévision susceptible d'orienter 
les efforts 9U Gouvernement vers les régions les moins scolarisées 
et où on note une forte proportion d'analphabètes. 

3°) Le Recensement et les questions sur " emploi. ' 

Ces questions permettent une sai,sie de la population effecti
v~ent active, et la proportion qui se trouve à la recherche d'un 
emplqi. De plus, on peut également sc faire une idée de la population 
active selon la ,situation dans la profession. Ce sont autant de pa
ramètres permettanf d'estimer le niveau d'activité dans le Pays. 

, 4° l le Recensement et les questions sur les branches ct' activités. 

Les informations recueillies par ces questions concourent à la 
détermination de la population active dans chaque branche d'activité 
économique. C'est ainsi qu'on peut 'connaître combüm il y a d'agri
cÜlteurs au Cameroun, de médeci ns, d'enseignants, d' ouvri ers tra
vaillant dans les usines, etc .•• 

C'est important d'avoir cette information pour se faire une 
idée de la pénurie ou du plétore du personnel dans une branch~ don
née. Et à partir de là, on peut orionter les efforts de développe
ment vers les secteurs nécessiteux. 

5°) Le Recensemont et les questions sur les naissances et les décès. 

A partir des renseignements sur les naissances et les décès au 
cours des douze derniers mois, on peut déceler non seulement le 
taux annuel moyen dtaccroissement naturel de population, mais encore, . 
estimer le niveau de mortalité dans le Pays, d'où une naissance de 
l'état sanitaire. 

. ./ .. 
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6°' Le Recensement çt l es questions sur les femmes~ . 

. Les renseignements sur les naissances des douze derniers mois 
compte tenu du lieu d'accouchement et de l'age de la mère permettent 
une estimation des conditions d'accouchement d~ns le Pays. Ce fai
sant, on a une idée sur l'importance des maternités dont on dispose. 
Cela oriente également la politique du Gouvernement. 

7°) Le Recensement et les questions sur la résidence; 

Des informations sur la résidencè permettent une naissance de 
l'importance de la population dans telle ou telle zone géographique, 
du sens du département de la population donc le courant migratoire, 
ce qui permet.au Gouvernement d'harmoniser sa politique d'implanta
tion humaine, ct le développement des zones faisant beaucoup plus 
l'objet d'émigration. 

De même, afin d'éviter que le problème de chômage ne se pose 
avec acuité, les renseignements sur le lieu de résidence et par le 
fait même sur la migration, peuvent énormément orienter la politique 
d'industrialisation. 

8°) Le Recensement ct les questions sur l'habitat. 

D'une manière générale, à partir de ces renseignements tout 
comme les autres, on peut se faire une idée sur le niveau de vie du 
Camerounais moyen. De même, à partir du chiffre de la population et 
du nombre de maisons d'habitation, il y é\ lieu d'étudier 1~ ,11esure 
dans laquelle le problème de logem2nt se pose dans le Pays. Cela 
permet également d'envisager dans quelle mesure on peut orienter la 
politique d'urbanisation ou de l'habitat. 

gO) Le Recensement et d'autres aspects de la vie. 

Etc •.• 

e) Support du programme de communication. 

Pour soutenir l'action menée par vous, la Division de la Communica
tion du B.C.R. réalisera principalement les programmes suivants : 

1°/ Une action radio composée d'émissions en français, en anglais et en 
langues vernaculaires. Vous serez prévenus en temps utile de la date 
des diffusions de ces émissions. 

. ./ .. 
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2°/ Un film e~ un programme dedispositives qui seront projetés par des 
cinêbus du Ministêre de la Jeunesse et des Sports avec le concours 
d'un animateur dont la tâche sera, à l'issue des projections de ré
pondre aux questions et de compléter la discussion. Vous devez vous 
assurer que ces cinébus sont passes 00 ils devraient passer dans votre 
zone. 

3°/ Une ou deux affichcs~ il vous appartiendra de vous assurer que les 
affiches qui vous seront livrées sont bien opposées dans tous les lieux 
pUblics et dans tous les quartiers, villages, lieux-dits, etc .•. 

4°/ Une fascicule destinée aux enseighants, agents de l'animation rurale, 
et agents d1encadrement en général. Vous devez vérifier que ces fasci
cules seront seroht correctement distribuées et utilisées. 

• 



A N N E X E 2 

PROGRAf-1ME DE FORMATION DES AGENTS 
RECENSEURS ET CHEFS D'EQUIPES 

t,GENTS RECENSEURS 

JOUR N° SUJETS DUREE 
(à titre indicatif) 

1er mars 1 INTRODUCTION 1 heure 

Matin .- Généralités sur le Recensement 

- Organisation 
(Z.O., zone du chef d'équipe, zone 
du contrôleur, zone de supervision, 
S.C.R.) 

- Conditions d1 émploi (salaire) 

2 lETRAVA1L DE: L'AGENT RËCENSEUR 1 heure 

- avant le dénombrement 
- pendant le dénombrement 
- à la fin du dénombrement 

3 DEFINITION DES CONCEPTS 1 heure 

- unité de dénombrement 
- lieu du dénombrement 
- population comptée a part 
- date et périodes de référ~nce 
- dates qe ··p.assage 

4 CODES GEOGRAPHIQUES 1/2 heure 

- Province, Département, Arrondhsement 
code Z. D. (urbaln, riira 1 ) 

Soir 5 UTILISATION (T UTILITE DES CI\RTES .Z.O. 3 heures 

- découpage - reconnahsance dès limites 
et leurs importances 

• 
(exercice pratique sur la man.1ère 
d'utiliser sa carte) • 

• 

. ./ .. 



2 mars 76 

Matin 

Soir 

3 - 4 mars 

5 mars 76 

Matin 

Soir 

6 

7 

8 

9 

- 2 -

PRESENT,'~TION ET EXM1EN DE L'IMPRIME RG 1 

- but et utilité de l'imprim~ RG 1 

- définition de la structure, du ménage 
collectif (à l'aide des exemples mon
trér la diff~rence entre ces 3 notions) 

COW1ENT FAIRE LE rlU~1EROTAGE DANS UNE Z.D. 

ET REMPLIR L' IMPRU1E RG 1 

(exercice pratique en salle sur le rem
pl issage du RG 1) 

PRESENTATION, ET DISTRIBUTION DE,).' mPRIr4E 

RG 2 

distribution du manuel de l'agent recenseur 

LEctURE DES CONSIGNES POUR REMPLIR L'IMPRI

ME RG 2 

- Discussion sur les caractéristi~ues 
démographiques et s'oc i o-économi ques 
(exercice pratique en salle sur l"utili
sation, pour chaque" caractéristique des 
codes et remplissage du RG 2) 

10 DISCUSSION SUR LES CARACTERI,STIQUES SUR 

L'HABITAT. REt:1PLlSSAGE DU QUESTIONNAI~E 

11 

12 

13 

, t 

PROCEDURE DE DENOMBREMENT, ET PERSONNES 

A RECENSER 

TECHNIQUES D'INTERVI~d"- EXERCICE 

PRI\TIQUE EN SALLE 

INTERVIE~I TYPE 

commentaire 

.. / .. 

2 heures 

: , 

2 heures 

2 heures 

18 heures 

2 heures 

1 heure 

3 heures 

3 heures 
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6 mars 76 14 COMMENT TRAITER LES SITUATIONS SUIVANTES 2 heures 

- case vide au premier passage 
- nombre de visites autorisées 
- refus de fournir les informations 
- ménages temporairement absents durant 

la pêriode de recensement 
- cas où personne dans l'Unitê d'Habita-

tion n'est capable de répondre à vos 
questions. 

15 COtfiENT INTERROGER LES MENAGES COLLECTIFS 
ET REMPLIR L'IMPRIME RG 3 1 heure 

- type de ménages collectifs 

16 OEPOUILLE~lENT PRELIMINAIRE 2 heures 

- présentation du cahier 
- comment faire la transcription 

(exercice pratique) 

17 ORGANISATION DU TRAVAIL SUR LE TERRAIN 1/2 heure 

- avis de passage 
- liaison avec le chef d'équipe 

Soir Libre pour lecture du manuel 

7 mars 76 18 TRAVAUX PRATIQUES SUR LE TERRAIH 

8 mars 76 19 ANALYSE CRITIQUE DES TRAVAUX PRATIQUES 
Matin SUR LE TERRAIN 

Soir IDE t.~ 

9 mars 76 20 SELCTION DES AGENTS. 

CHE F S 0 'E QUI P E 

( 21 Reconnaissance du terrain' 
( (taches de pré-dénombrement) 
( 
( 
( 22 Cartographie et d~coupage 

r'latin ( - lecture et utlisation de la carte ( 
( - comment localiser les limites des Z.O. 
( - révision de carte 
( 
( - découpage des zones trop grandes 
( .. / .. 



9 mars 76 
Matin 

Soir 

Matin 

Soir 

( 
( 
( 

~ 
( 
( 

1 
( 
( 
( 
( 
( 
( 

22 
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- code zn 
- localisation des ménages collectifs 
- exercice pratique de découpage, de 

révision et de localisation des 
1 imites. 

23 Formation pratique des agents recenseurs : 

- comment encadrer la formation pratique. 

24 

25 

26 

27 

28 

Conttôle du dénombremeht : 

- observation des ageri~s recense~rs au 
travail 

- dénombrement des ménages collectifs 
- cotrection des questionnaires 
- vérification du dépouillement 
- contrôle de couverture par sondage 
- classement des questionnaires 
- affectation des agents recenseurs qui 

ont terminé leur zone 
- comment tesoUdre ies difficultés. 

Organisation du travail des agents recenseurs 

- découpnge en zones de travail 
- détermination de lieu de rencontre avec les 

agents recenseurs 
liste du matériel remis à l'agent recenseur. 

Organisation de vérification du dépouillement 
en fin du dénombrement avec les agents recenseurs. 

Récupération en fin du dénombrement du reste du 
matériel - et transmission des documents et 
matériel au contrôleur. 

Révision des tâches du chef d'équipe. 

. ./ .. 
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LES- P01NTS SUR lESQUEL~ Il fAUT rIiNSISTER: .. -;, 

'foùt est 'important ;dans le mahuf:'l de lia-gent recehseur.', Cependant le for
mateur doit consacre~ assez de temps et- d'effort pour l'-expHcation des 
points suivants : 

1. La période de référence 
. . 

les conséquences quant à l 1 enregistrement des évènements et caractéristiques 

indi:vi~uelles ; 

2. Res unités de dénombrement 
. . : p' , •• ~ ." ~ , . '. •. . . 

Unité dlhabitation. ménage, zone de dénombrement. 

3. Quell es méthodes de détermi.nation de. 11 âge, des personnes qui ignorent leur 
'. . " .. " 

âge : 
, , 

..' . . • .' ~ : : . • , ! 1 • ;" i 

Méthode de comparaison, méthode du calendrier historique. 

4. Notion.' de .réSident<et visiteur. 1 ' 

5. les codes utilisés. 
i ~. 

6. la localisation des limites de la zone de dénombrement. 
'. .' . . ", .:' 

7. Recensement des personnes sans abri dans les vil1es. 

8. Duree' -'d~ -~é's-;dence:-:(durée a'p~ês ·le dernier'.mouVement'F"'
TRAYAUX PRATIQUES 

'Outre les explicat'ions oralesefles'dikcussions,':l len'seigneinent comporte 

des:séan'tésde tràvaux pratiques erisàllo'et ;s:ur'le' terratn~ L'accent doit 

être mis sur ces séances pratiques qùi permè'ttent à 'i 1 agent dé mieüx com-

prendre les cours thOoriques . 
.: . : 

. . 
1. Travau~ pratiques en sal]~~ 

. \. . 
, , . 

-' exërc;ces ~ur la recônnAissance de 1"az6ne ; 

- p.xer:c;'ees pratiqu~s' sur la manière de rem~l ir les divers documents uti-

. li sé,s lors du, dénombrement ; ~ ..-

- exerc ices su r 1 a techni que de l' i liû?~vi è\'I ; 

.. exercices sur·.l e dépouill ement prélimina-ire (addition, preuve par neuf, etc) 

.. / .. 
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Le fonnateu,r doit, compte tenu des par'ticularités (moeurs, coutumes, 
etc •.• ) de chaq,~e région, montre,r aux stagiaires comment Si y prendre lors
qu'ils visitent:les structures et les ménages. 

. r . 

Il est recommandé d'exécuter ces exercices en groupes en français, puis 
si possible en langues vernaculaires. 

de 
Les exercices sur la technique de l'interview portent sur la manière 

- s'introduire et de montrer sa carte d'agent recenseur 

- expliquer brièvement le but de la visite 

i nterro!)cr 1 a personne qu 1 il faut ; 

- poser les questions telles qu'elles sont formulées sur le ques
tionnaire et dans l'ordre; 

- obtenir des informatiohs, supplémentaires afin que les réponses 
soient correctes ; 

- être patient et moins idiot ; 

- dire merci et de quitter le ménage. 

EXERCICES SUR LA MANIERE DE REMPLIR LES DIFFERENTS IMPRIMES. 

Ces exercices consistent à faire remplir par les agents, à partir des 
, situatjons imaginées et des situations réelles (ménages des recenseurs), les 

différ~nts imprimés du dénombrement. Pour chaque, colonne du questionnaire, 
des exemples doivent être trouvés et des réponses à ces exemples doivent 
être fournis. 

L'utilité des exemples de situations imaginées est de présenter aux agents 
recenseurs toutes les situations possibles et de' les haMtuer à utiliser les 
codes. A cet effet au cours de ces exercices pratiques~ on montrera à l'agent 
comment revoir son questionnaire avant de quitter le ménage. 

, . 

Les questionnaires remplis en travaux pratiques feront à chaque fois 
l'objet d'une analyse crJtique. 

A la fin daces travaux pratiques, l'agent recenseur doit être capable 
de remplir correctement chaque colonne du questionnaire avec le code y 
afférent. 

. ./ .. 
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EXERCICES SUR LA RECONNAISSANCE DE LA ZONE DE DENO~1BREr4ENT. 

Les exercices ont pour objet d'apprendre à l'agent recenseur à recon
nattre méthodiquement sa zone et d'organiser son travail. 

Ils devront porter sur : 

- la lecture et l'utilisation de la carte 
- la manière de parcourir la zone ; 
- l'interprétation de la légende et de lléchel1~ 
- l'estimation de la distance sans avoir recours au "kutche" ; 
- la localisation des limites, surtout les limites imaginaires; 
- la recherche sur le terrain de l'unité d'habitation cachée -(cas 

fréquent en zone rurale et surtout dans les montagnes). 

EXERCICES SUR LE DEPUILLEMENT PRELIMINAIRE 

Ces exercices porteront sur la pratique de l'addition~ de la soustraction 
et des preuves par neuf de 11addition et de la soustraction. 

Des exercices sur la transcription des données des questionnaires sur 
le cahier de dépouil1~ment, de même que leur sommation doivent être faits. 

TRAVAUX PRATIQUES SUR LE TERRAiN 

Les agents en petits groupes visiteront des ménages d'un village proche 
du lieu de la formation. A tour de rôle ou séparément, ils pratiqueront la 
technique d'interview et le dénombrement; les différents imprimés relatifs 
au dénombrement doivent être remplis ; les agents devront être éparpillés 
dans le village de manière que le chef d'équipe joue son rôle. 

Lorsque quelques ménages auront été recensés, les agents doivent se 
retrouver en classe pour une séance critique au cours de laquelle les remar
ques des agents ainsi que ceux des chefs d'équipes seront réunies afin de per
mettre une discussion des difficultés et des cas particuliers rencontrés. 

Les points sur lesquels les agents auront commis beaucoup d'erreurs ou 
auront compris à tort devront être réexpliqués. 

La sortie sur le terrain doit stimuler toutes les phases du dénombrement 
et contrôle. 




