
CAMEROUN 
BUREAU CENTRAL DU RECENSEMENT 
 

-=-=-=- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’EXPLOITATION PRELIMINAIRE 
DU QUESTIONNAIRE MENAGE 

 
-=-=-=- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCTOBRE 1975 
[Patrick GUBRY] 



- 2 -

SOMDiAIRE 

1. L'EXPLOITATION PRELIIIINAIRE ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·J ••• 3 

2. 

1.1. Renseigneoents obtenua ••.•••••••••••.•.•••••••••.••.•.•••• ~···3 

1.2. l'-Iodalités. • ......•...•....................................... 4 

5 
LES DEUX ll!Ti~PES DE L 1 EXPLOITl1..TION PBELIIHNAIRE. • • • • • • • • • •••••••••••• 

2 1 L d , · 11 t '1 · . . 5 . • e cpoui emen prc 1mina..1re. · • • • • • .. · · · .................... . 

2 2 La ' . t lt . él . . . 6 • • re ca pi ua J. on pr irninai ro • • • • • • • • • • • • • • • · • · • • • • • • • • • • • • • 

3. UNE MOUVELLE FORME D1EXPLOITATI01:1 PRELIHIHI1IRE. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7 

3.1. Les conclusions tirées du Recensement Pilote. ·················7 
3~2. Le cahier de récapitulation •.••••••••••••••••••••••••••••.•••• 8 

4. PRINCIPES D'UTILISATION DU CAHIER DE RECJiPrI'ULATION. • • • • • • • • • • • ... • •• 9 

5. 

6. 

4 .1 . Présenta tian et tirage. · · • • • • • • • • • · · · · · · · · · · · · ................ 9 

4 .2. D6pouilleraent 9t_ récapitulation. • &O • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .10 

CONSIGNES RELA.TIVES À L 1 UTILISl1.TION DU CAHIER DE RBCJ:..PITULJ .. TION. 12 

5.1. Consignes aux agents recenseurs sur la manière· 

remplir ,16· ... èahior 0 dc récapitulation. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 

5.2. Consignes aux chefs d'équipes. •••••••••••••••••••••••••••••• 17 

LES ETAPES ULTER!El1R8~. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2(.,..: 

6.1. La récapitulation générale •••••••••••••••••••••••..•••••••••• 20 

6.2. La diffusion des premiers résultats ••••••••••••••••••••••••••• 22 

CONCLUSION • • • • • • • • • . • • • • · •.•.••..•••..•.•.•••••...•.••••••.••••••• 23 

Al\lllEXES. • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • . • . • • • • • • . • . • • • • • • . . • . • • . . . • . . . . . . . • • 24 



:.}''. 

-3-

L'exploitation préliminaire lors d'un Recensement permet d'avoir 

los premiers résultats provisoires quelques jours seulement après la fin 

des opérations sur le terrain. De .. oe fait; cette .opération est du··plus··haut 

intér3t, surtout si l'on tient compte des délais nécessaires à l'obtention 

dos résultats définitifs. 

1 - L'EXPLOITATION PRELIMifüU.RE 

1.1. Renseitmements obtenus. 

Le premier renseignecent à obtenir est la population totale du 

pays. Il peut s'agir de la population de· tait--.ou de droit selon la 

priorité retenue au départ. 

Pour obtenir ce chiffre, il faut totaliser la population de cha

que zone de dénocbrement. De ce fait, on peut ais6ment fournir les 

chiffres de population de toutes les unités adainistrativos, à condi

tion de retenir les différents totaux intoraédiairos. En particulier, 

au Caoeroun, chaque arrondissement contiendra un no1:1bro entier de zo

nes de dénombrenent et o~ac chaque canton dans les régions où cette 

unité exista. Il ost ainsi facile d'avoir la population par arrondis

sement ou par canton à la fin du Recensement. 

On peut encore rochercher la ventilation de cotte population 

totale selon le sexe. 

Au Recensement Pilote, un tableau plus élaboré ( 12 oaeea) a été 

rempli, donnant la répartition de la population par sexe et par situa•· 

tion de résidence : 

RESIDENTS 
SEXE -· VISITEURS 

Présents Absents Total 

Masculin 
·-··· -

Féninin 

Total ' .. - . -- ., .......... 

./. 
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Enfin, pour le Recensement Général, une exploitation encore plus 

cooploxe est préconisée (15 cases), donnant la rép~rtition do la population 

résidente pe.r sexe et grnnds groupes d'âges 

~ . 

Masculin 

Féninin 1 

Total ., 
! , 

.. . .. 
i 

POPUL.ATiûti RESIDENTE ' 
-r--

Ïfoins d' 1 1 à 14 ans/ 15 ' 54 i ·55 ans et 1'oto.l an· a ans 
1 plus· . 

... 
···- 40 

.. . . ,,, . 

! 
1 . i 1 1 ......... .... 

1.2. Ilodnlités • . , .. 
L'exploitation prélininairc a sa raison d'être dans la 

ncsure où les proaicrs chiffres sont disponibles aussit8t après 

ln fin du roccnscnent, dans un délai naxinun d'un cois. Passé 

cc dolni, il faudrait alors parler non plus d'exploitation pré

lininaire, nais par oxcnplc cl 'tcxploi te.tian n9.nuellc provisoire". 

L' cxploi tation préliI:1inairc comporte doux étapes : 

1°/ La transcription des rcnscigncnents individuels figurant dans 

chaque qucstionneirc nénago sur un docuncnt approprié. C'est en 

·quelque sorte lo "dépouillenont" de chaque sénage, opération 

quo nous appolerons "dépouilloncnt prélininnirc11 • 

2°/ La totalisation des donn6cs ainsi dépouillées, afin d'obtenir 

les résultats par zone de dénonbrencnt, zone de contr8le, zone 

de supervision et pnr unité adr.linistrativo. Cette opération sera 

appelée "récupi tulntion pruliL1insirc". 

On peut songer ù effectuer ces opérntions cntièronent au Bureau 

Central, dès réception des docunents. Cependant, le traiteaent 

aano léger do 1 ,5 nillions de questionnaires denandcrai t une 

très sévère organisation avec rccrutcncnt d'un personnel nonbreux 

et sans doute dos délais non nogligcables. Il faudra donc envi

sager la possibilité d'effectuer ces tâches directenont sur lo 

terrain. 

./. 
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2.2. La récapitulation prélininairo 

Le Reccnseaont Pilote a pcrnis do tester uniquement 

la récnpitu.latioznu niveau de la zone de dénoobrenent puisque 

aucune dos zones pilotes n•a atteint la taille d'une zone do 

·~~~t;e10 (40 ago~ts recense~s)·. 
Les principaux ensoigneoonts de cotte oxpérionco sont 

do deux ordres : 

1°/ Le totalisation ne peut se faire directonnt à partir dos ta

bleaux figurant sur les questionnaires. Il est nécessaire do 

rcaplir un docunont internédiairo pour pouvoir faire les ad

ditions. Deux types do docUilcnts ont été utilisés à cet effet 

selon los zones : 
reporté 

- l'inpriaé do récapitulation sur lequel on nAsur chaque 

ligne les renscigncnents figurnnt dans le tableau de 

dépouilîesent prélioinairo d'un nSnago. 

une feuille do récapitulation représentant le tableau 

de dépouillcnent prélininniro agrandi dons les cases 

dU<J.UOl ont été reportés les chiffres figurant dans le 

table.au do chaque feuille do oénage. 

Cc n'est qu'après lo renplissago d'un tel docuocnt de 

synthèse qu'on peut espérer faire los totaux sans trop 

de risques d'oubl~s. 

additions doivent être fuites à deux ot par étapes si 
• 

l'on no veut ·pus avoir de très grosses erreurs. Il faut en 

effet bien se rendre compte qu'il n'est pas facile d'effec

tuer une addition pour quelqu'un qui n'en a pas l'habitude 

et rieri quo ln-récapitulation prélininaire du Reccnsoncnt Pi

lote dcnandait un grand nonbrc d'additions par zone de d6nou

brorn.cnt : 

12 additions de 150 chiffres (dont bouucoup sont hcu

rouseocnt des z0ros), dans une zone de 150 nénages, si 

l'on fait nusoi la récepitulation des totnux intcrné

diairos à titre do contrôle. 

./. , 
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6 additions de 200 chiffres, si on n'additionne pas les 

totalix interoédiaires. 

En général, lors du Recensencnt Pilote, cc sont les chefs d'équipes 

qui ont effectué la récapitulation des zones de dénoobre~ont de leur ressort, 

aidés en cela pour chaque zone par l'agent recenseur correspondant. 

3 - UNE NOUVELLE FOfillE D1EXPLOIT1:..TION PRELillINAIRE 

3.1. Les conclusions tirées du Recenseoont Pilote. 

Les onsoigneocnts quo l'on peut tirer de 1 1 op6ration 

pilote (cooplexité du dép~uillenent et do la récapitulation 

prélininairo) denandcraient avant tout un allégeoont de ces 

procédures. 

Ainsi; une exploitation prélioinaire se linitant à indi

quer le total de la population avec la ventilation par sexe et 

par unité adninistrative aurait les avantages suivants : 

- rc.pidi té : les résultats eeroient connus plus rapide

Bent. 

- précision les chiffres obtenus seraient plus st\rs en 

linitant le nonbre d'additions. 

- finesse : les résultats pourraient atre connus à un 

niveau géographique plus fin sans trop de travail sup

plénentaire. 

Cependant, si on décide de naintcnir uno exploitation 

prélininoiro plus conplexe (répartition par sexe ot grands 

groupes d'ages), des ncsures appropriées doivent etre prises 

PO\U'une bonne oarche de l'opération, surtout quo cette exploi

tation n'aura jamais été tcst6c sur le terrain avant sa nisc 

en oeuvre. 

Les points suivants ont été ois en lUD.ière précédeno.ent : 

difficulté du dépouillenent sous forne de tableau 

- problènes ~e reports sur une page différente de celle 

où figurent les rcnscigncël ente individuels 

- nécessité do reporter les chiffres du tableau sur un 

docunent spécifique avo.nt récapitu.io..tion • 

. /. 
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c•eettlcvant ces problèncs qu'il a 6té proposu, au cours d'une des 

réunions de travail, do rcnplir non pns un tableau de récapitulation figu

rant sur le questionnaire - nonagc, uais un 11 cclù.cr de récapitmlation" pc.r 

zone de dénonbrencnt. Cette proposition nous paraît ~tre une bonne solution. 

3.2. Le cahier de r6capitulation. 

Si chaque agent recenseur est doté ù'un cahier de récapi

. falln~ian, la plupar~. des problènos rencontrés se trouvent réso

lus : 

- la difficulté du dépouillcoent sous fornc de tableau 

on peut prévoir un dépouillcncnt par ligne, 2. raison 

d'une ligne par 1Jénagc. 

les problènos de r~ports sur une page différente de ccl

+c où figurent lco rcnsoignenents individuels : le 

questionnaire étnnt ouvert aux pages 2 ut 3, on reporte 

diroctennt los donnocs du nénage sur le cahier sans 

qu'il soit besoin de tourner de page. 

la nécessité de reporter les chiffres du tableau sur 

un docuncnt spécifique nvant rûcapi tulation : il n'y 

a plus de tableau et les chiffres sont port~s directe~ 

ncmt dans le cnhicr de récapitualtion, qui fait clone 

en nOnc t'mps office de cahier de dépouillerJcnt. On sup

princ ainsi une étape interoédiaire. 

On peut fornulcr plusieurs objections à l'encontre d'un 

tel systè:io : 

lo co~t du pcpicr nécessaire 3 ln confection des cahiers. 

cette objection no tient pas puisque nous avons vu que 

les cahiers sont dcstinvs-·à reDplaccr des bordereaux 

de réce.pitulntion intcmédinircs, do sorte que ln quan

ti té de papier nwccssairc est exactonont ln n$ne. 

les risques de porte de cahiers : cc risque est encore 

plus élevé avec dc~:r bordcrGaux de récupi tulation "vo

lants". 

./. 
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Il est vrai que si l'on a des bordereaux on mane tenps qu 1un d6pouillenent 

sur un tableau figurant sur les questionnaires, il est plus facile de re

consti tucr les bordereaux on cas de perte de ces derniers. 

Cependant, les avlUltagesdu cahier de récapitulation sont flagrants 

si l'on tient conpte d-0 la facilité accrue de ~a récapitulation et de la 

suppression d'une étape internédiaire, qui peut 6viter des erreurs do trans

cription. 

4 - PRINCIPES D 11 UTILISATIOI'i DU Cl.JIIER DE RECAPITULATION 

4.1. Présentation et tirage. 

Nous restons dans l'hypothèse où on décide de naintenir une 

exploitation prélininaire lourde : population par sexo, par 

grands groupes d'Ages et par unité adninistrativo. 

Le cahier de récapitulation que nous proposerons (nodèlc en 

annexe) pour chaque zone de dénor.ibrenent c.onporte une ligne par 

oénage avec les renscignenents suivants 

- Nuuéro de la structure 

- Nunéro du nénage 

· - .Population totale 

Population aasculine 

- Population f énininc 

- Pour chaque sexe, population par grands groupes d'!ges 

(nains d'1 an, 1 à 14 ans, 15·à 54 ans, 55 ans et plus) 

on a ainsi 13 colonnes. 

La population concernée est la population do droit (résidents), ce 

qui est logique puisque c'est elle qu'on a décidé de retenir prioritairenent 

pour 1 1analyse. 

Le nunéro de la structure et celui du n0nago dans la structure per

raotton t do reoplir chaque cahier exhaustivonent dans l'ordre dos nurJéros de 

structures et d'effectuer los contrSlcs appropr~és. En outre, on a ainsi 

facilenent le nonbrc de structures et do aénages par zone de d6noabrcoent, 

rcnseigneoont intéressant à récapituler. 

./. 



- 10 -

Los groupes d'âges sont ceux qui ont 0té prop~sés au cours dos r8u

nions dc travail et t~cnnent coopte des âges linitcs d'activité officiels. 

On peut porter aiséncnt 25 nénages par page, ce qui est un chiffre 

connodo pour la récapitulation du nonbre de o6nages. Le nonbre de structures 

correspond au nunéro de la dernière structure de la zone. 

En outre, il est nécessaire de prévoir une couverture cartonnée sur 

laquellofigureronti.•intitul6 de la zone, la récapitulation générale de la 

zone et les observations éventuelles, ainsi qu'un "dos" co.rtonnô égaloncnt 

(l'épaisseur. d.'unc chei:1ise siuplc est conyenablo). 

Il est utile de prévoir large, par exenple 400 nénages par zone. Il 

faudra donc un cahier de 16 pag~s (400 : ··25}" ou cie ·s ·feuilles si l'on iTJpri

uc recto-verso (offset). 

Cela inpliquc une utilie.~tion de 68 000 feuilles de papier (136 ra

ncttes do 500 feuilles), rien que pour couvrir les besoins des agents recen

seurs (8 500 x ·s) sans coopter les couvertures cartonnées et les oxcaplaires 

dc 11 socours11 (au noins 1 par équipe). 

Il faut égalenent prévoir des feuilles "volantcs11 pour la fornation. 

Le procédé lo plus effi.ciont consiste à sclcctionnor los agents recenseurs 

sur le reLlplissage du questionnaire proprcoent dit avant do los forner sur 

l'utilisation du cahier de récapitulation. Ainsi, chaque agent recenseur 

peut avoir sous les yeux son propre cnhicr do récapitulation et s'entrainer 

sul;' los feuilles "volantes" supplé!.:!ontuircs. 

4.2. Dépouillcncnt et récapitulation. 

Il reste à définir cluironont à quel niveau les diffé

rentes étapes peuvent ~tro franchies. Lo problèi:1e est de con

cilier doux oxig()nccs :~-d 'uno part la nécossi té: d'obtenir des 

résultats très rapidooont après la.fi~,du Rocenscncnt, cc qui 

dc1Jenderai t à co que toutes los phases soient effectuées sur le 

terrain, on profi tunt de la présence . d'un grand no1J.bro de per

sonn.ol. 

-D'autre part d'alléeer le travail sur le terrain, d'autant plus 

quo los difficultés ont été nises on lllf.lière par le Reccnscoent 

Pilote. On serait donc amené à exécuter toutes les phases au 
bureau. 

./. 
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Il parait indis-. 

pensable que tout le dépouilleoont prélininairo (renplissage des 13 colonnes 

du cahier do récapitulation) soit effectué directe~ntsur le terrain si l'on 

veut 6viter des délais trop ioportants dfts à la u~ipulation des question

naires au bureau. 

Ainsi, lors d'une réunion do travail, il a été d6cid6 que le dépouil• 

lonent prélininnire serait effectué par l'agent recenseur lui-0600. Cette 

opér~tion se ferait aµ ·fur et à nosure, après lo roconsonont de chaque néna

go, sauf en habitat groupé, où elle se ferait on fin de journée ou nu cours 

des_tonps aorts nfin de ne pris fnire nttondre los gens. 

Il est d'nutre part souhnitable que l'ensonblo de l~ popul~tion figu

re sur le nane cahier, c'est à dire que celui-ci conprenne égnlenent ln popu

lation des nénages collectifs, puisqu'on recherche evnnt tout des données 

sur la population glob~le. On lioito ainsi les docuaonts du d6pouillecont à 

W1 seul type de cahier. Il est bien entendu nécessaire de distinguer au sein 

des nénages collectifs ceux qui y résident de ceux qui sont en visite, do fa

çon à éviter los doubles-coEptcs. 

En cc qui concerne la récapitulation (soL10ation des 13 colonnes du ca

hier), on ne peut qu 1 8tre noins ~etégorique. Les additions sont en effet 

e..ssez difficiles à faire pour un n?o_phyte ot, nu bureau, il serait posai blo 

d'utiliser des oachines à calculer. D'ailleurs, à partir du oonont où toutes 

les données figurent sur le cahier, l~ quantité de uanipulntions nécess~ircs 

est considérablencnt réduite : 8 500 cahiers contre 1,5 nillions de question-

naires. 

Cependant, nous pensons qu'il faut privilégcr la rapidité et réduire 

les cons6quonces d'une perte possible de Cé'.hiers. Il. serait donc intéressant 

d'effectuer un niniaua do récapi"trul~tions sur· le terrain nêne, par excnplo 

les 5 prenières colonnes du cahier : nonbre do structures, nonbro de nénagos, 

population totale, nocbre d'ho011es, nonbre de fel:lr.1.es. Do plus, on a ainsi 

direotei:mt une idée de l'écart entre les cstiontions de population et les 

preniers résultnts selon les zones. On peut donc 6ventuellcnent repérer des 

zones défnillantes. 

./. 
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Cc sernlt le chef d'é~uipc qui serait responsable de la récapitula• 

tion sur le terrain des quntro zones de son ressort, aidé en celn par chaque 

agent recenseur on cc qui concerne se propre zone. Cette opération aurait 

· 1ieu dès la ··fin du dénor.ibrenont dans une zone donnée. 

Les cnhiors de récapi tuln.tion sont ensui te à tI~r.nsmettre au contr6-

leur qui aurait ~insi une quarantaine de cahiers (1),- où la récapitulation 

générale de chaque zone figurerait en prcnièrc pngo. 

5 - CONSIGf.l"ES RELATIVES A L'UTILISATION DU Ci:.HIER DE RECAPITU

LATION. 

5.1. Consignes aux agents recenseurs sur la nanière de reoplir le 

le cahier de récapitulation. 

Le dépouillencnt prélininaire, nous l'avons vu, n'est 

pas chose facile à partir du oonent où plusieurs variables 

sont à croiser. Les consignes doivent donc etro très détaillées 

avec une page récapitulative conplètenent ronplic à titre 

d 1oxenple, pour que ln fornation des agents recenseurs puisse 

se fr.ire efficacouent stir ce point. Nous proposons la rédaction 

ci-après. 

(1) A condition, bien entendu, quo le contrôleur ait une dizaine de chefs 
d 1 0quipes sous ses ordres conne il avait été initialencnt prévu. Il est 
en effet plus logiquo que le nonbro de contrôleurs déponde du chiffre de 
la populntion plutôt quo des linitos adninistratives, ceci pour deux rai
sons najcures : 

une n~nc personne ne peut guère recruter, fornor et gérer plus de 
50 personnes (40 agents recenseurs et 10 chefs d'équipes). 

la "densité" do 1 1adninistration est très inégale selon les ré
gions. 

A titre d'oxonple, soul~gnons le fait que la pronierc cstination du non
brc d'agents recons eurs par arrondisscncnt 

varie entre 4 (nrrondissQnont do.~IBli.NDJOCK) et 463 (arrondisscnont 
do HOKOLO). . . 

./. 
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Le Recensenent de la Population est une op6ration extr8raeoent co~. 

plexe : entre 1 nillion 1/2 et 2 oillions de questionnaires reoplis vont par 

venir au Bureau Central du Recensement. Il faudra donc beaucoup de tecps 

{près d'un an) pour exploiter tous ces questionnaires et coopter les gens qui 

y sont inscrits. 

Cependant, si chaque agent recenseur coopte toutes les personnes 

qu'il recense au fur et à mesure, on aura le population de chaque zone de dé

nonbrenent et donc du Caoeroun tout entier dès la fin du Recensecont. On ga

gne ainsi une année entière pour connaître le 'chiffre total de la population 

du pays avec quelques autres caractoristiques (nonbre d 1honnes, nocbre de foc

ccs, grands groupas d'~ges). 

Il est donc du plus haut int6r~t que vous attachiez un soin tout 

particulier au remplissage du cahier de récapitu...lation· de votre zone de dé

nonbrenent. Voici, coanent vous allez procéder~ 

- Avant de connencer le Recensement. 

Inscrivez, sur la prenière page du cahi~Ij le non de la Province, 

celui du qéparteoent et celui de l'e.rron

dissecont où vous recensez, avec les codes correspondruits. 

Inscrivez ensnitè les rioos_. des ·villages ·-(ou -de la ville) que vous 

avez à recenser et qui sont inscrits sur la carte de votre zone de 

dénoobr€1Bdnt• 

Inscrivez enfin le nunéro de votre zone do dônoobronent. 

Pendant le:Recenseoent. 

Vous reopli~se?O·te cahior de récapitulation à raison d'une ligne 

par nonage, dans l'ordre des numéros do structures dès la fin du 

recenao~ent de chaque oénago, sauf en habitat group6 où vous re

censez les oénages sens vous arr~ter afin de ne pas faire attendre 

les gens et où vous effectuez la récapitulation à la fin de chaque 

,iournée ou au cours des teops-morts. 

Colonne 1 : Inscrivez le numéro de la structure (c'est le m~me 

numéro que vous avez inscrit sur la prenière page du questionnaire 

nénage) : 001 pour la première structure de votre zone ; 002 pour 

la deuxième structure ••••• ; 015 pour la quinzième structure et 

ainsi de suite. 

./. 
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Colonne 2 : Inscrivez le nunéro du ménage dans la structure (ce nuné

ro figure égalcoent sur la pronièrc page du questionnaire). Pour les 

aénages d 1une structure ayant un seul nénagè, inscrivez 01 ; pour les 

aénages d'une structure ayant plusieurs uénages, inscrivez 01 pour le 

premier nénagc, 02 pour le dcuxièoe oénagc et ainsi de suite. 

Colonnes 3 à 13 : Conptez le no~bre de résidents du nénage (ne co~ptez 

pas les visiteurs). Quand une colonne contient 0 personne, n'inscrivez 

pas 0 nais tirez un trait. 

Colonne 3 Inscrivez le nonbre total de résidents du nénage. 

Colonne 4 Inscrivez le nonbro d'homracs figurant part:J.i ces résidents. 

Colonne. 5 Inscrivez le nonbre de fc!Jllcs figurant paroi ces résidents 

VERIFICii.TION : Le nombre d' homDes (colonne 4) plus le nombre de feaJ:i.os 

(colonn~ 5) doit ~tro égal au nombre total do résidents (colonne 3). 

Colonne 6 . Parmi les honnes, inscrivez le nonbrc d'enfants de raoins . 
a• 1 an. 

Colonne 7 : Parei les homues, inscrivez le nonbre de ceux qui ont 

entre 1 et 14 ans. 

Colonne 8 . Paroi les ho0i:i.cs, inscrivez le no~brc dG ceux qu.i ,·ont . 
entre 15 et 54 ans. 

Colonne 2 Parmi les hommes, inscrivez le nombre de ceux qui ont 
55 ans ou plus. 

VERIFICATION: Le nombre_~'hommes qui ont moins d'un an plus ceux 

qui ont entre 1 à 14 ans, ~lus ceux qui ont entre 15 et 54 ans, plus 

ceux qui ont 55 ans ou plus doit ~tre égal au nombre total des hommes 

(colonne 4). 

Colonne 10 : Parmi les femmes, inscrivez le nombre d'enfants de moins 
d 11 an. 

Colonne 11 : Parmi les femmes, inscrivez le.nombre de celles qui ont 
entre 1 et 14 ans. 

Colonne 12 : Parmi les femmes, inscrivez le nombre de celles qui ont 
entre 15 et 54 ans. 

Colonne 12 : Parmi les femmes, inscrivez le nombre de celles qui ont 
55 ans ou plus. 

./. 
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VERIFICATION : Le nombre de femmes qui ont moins d'un an plus celles 

qui ont entre 11 et 14 R?ls, p_lus celles qui ont entre 15 et 54 ans, 

plus celles qui ont 55 ans ou plus doit ~tre égal au nombre total des 

femmes (colonne 5). 

N.B. Vous avez la place pour inscrire les renseignements correspondant· 

à 25 ménages sur chaque page du cahier. Une fois que 25 ménages ont 

été inscrits sur la première page, laissez la dernière ligne en blanc, 

car elle est destin.ée à faire le total à la fin du recensement et pas

sez à la deuxième page. 

Sur cette deuxième page vous laissez la première ligne en 

blanc (elle est destinée au report du total de la page précédente), 

vous inscrivez les renseignements correspondants à 25 ménages, vous 

laissez la dernière ligne en blanc (elle est destinée à faire le to

tal de cette page en fin de recensement) et ainsi de suite. 

CAS PARTICULIERS 

1°/ Au cas où tout le cahier de récapitulation est rempli. 

Votre cahier de récapitulation contient assez de place 

pour inscrire les renseignements relatifs à 400 ménages. Générale

ment, vous rencontrerez bien moins de ménages dans votre zone. 

Cependant, s'il arrive que vous ayiez recensé déjà 400 ménages. 

(par exemple en ville ou si le découpage des zones de dénombre

ment n'a pas été homogène). informez immédiatement votre chef 

d'équipe qui vous remettra un nouveau cahier. Inscrivez alors sur 

le premier cahier, ainsi que sur le nouveau, dans la partie "obser-
Q 

vatione" figurant sur la première page que deux cahiers de réca-

pitulation ont été utilisés pour la m~me zone de dénombrement • 

. /. 
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Si votre Chef dléquipe ne possède plus de cahier et s'il 

lui est impossible de s 1 en procurer un, repérez exactement les 

questionncires que vous no pouvez pas récapituler en inscrivant sur 

la première page de votre cahier en 11 ob·serva_tions 11
, les numéros des 

structures que vous n·1 avez- pas "PU· 1nscri re sur le cahier ; par 

exemple : 11 ii reste à inscrire les structures n° 396 à 467 11
• Votre 

chef d'équipe se chargera de trouver un cahier de r~capitulation sur 

.lequel il. y a encore de la place, à la fin du recensement, 

2°/ - Au cas où vous ôtes amené à travailler dans une autre 

zone de dénombrement : 

Lorsque vous aurez terminé votre propre zone de dénombre

ment, il se peut qu'une autre zone voisine soit bien moins avancée 

à cause .de l' inégali t6 du découpage 1 vous serez donc amené à :re.nfo-~ 

cer l'agent travaillant dans cette zone, afin que le travail soit 

~ermin~ partout en même temps. Il faut donc que la rdcapitulation 

soit faite dans le cahier de cet agent correspondant à la nouvelle 

zone. Dans cas conditions, de deux choses l'une 

. ____ :.-·au .l.'.h~bi tat es.t .. d.isposé. de telle manière que vous serez 

amené à progresser à deux agents en recensant chacun des maisons 

voisines, dont les numéros de structures se suivent : vous pouvez 

alors remplir le cahier de récapitulotion do la nouvelle zone chaque 

soir en compagnie de votre collègue en respectant l'ordre des numéros 

de structures. 

+ Ou l'habitat est entièromont linéairo (le long d'une route) 

et vous aurez intérOl à commencer par le dernier num6ro de structure 

de la nouvelle zone (toutes l~s structuras ayant été numérotées au 

préalable) .afifl .de iro,joindro votre camarade. Dans ce cas vous ne 

pouvez porter les chiffres des nouveaux ménages que vous recensez 

dans le cahier de récapitulation qu'une fois toute la zone terminée, 

à la suite du dernier numéro de structure inscrit par votre collègue. 

- Après avoir terminé le Recensement 

Assurez vous quo toutes les structures et tous les mdnages de 

./. 
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votre zone ont été portées dans le cahier de récapitulation. 

Assurez vous que toutes les colonnes ont été correctement et 

complètement remplies par chaque manage. 

Transmettez ensuite votre cahier de récapitulation à votre 

chef d'équipe. Vous aiderez ce dernier à faire la récapitulation da 

votre zone de d~nombrement (totaux des 5 premières colonnes du cahier). 

Les chiffres obtenus seront inscrits sur la couverture du cahier à 

l'emplacement correspondant. 

5.2. Consignes aux chefs d 1 éguipes 

·Le Chef d 1 équipe doit connattre'1e manuel des agents recenseurs 

aussi bien que ces derniers. Il est donc inutile do répéter toutes 

les oonsidérations précédentes. On peut se contenter de la rédaction 

ci-après. 

EtElnt donné~ .. .1 ~- irnpQ.l,~_tance que revr:it le remplissage du cahier 

de récapitulation et la totalisation sur le terrain des chiffres qui 

y sont inscrits ( op6ration dont vous êtes dir~ctement·responsable), 

vous attacherez une attention particulière à ces aapectsdu recensement. 

- Avant le début du recensement 

Assurez vous que chaque agent recenseur a aasimilé correctement 

les consignes relatives au remplissage du cahier de récapitulation. 

Assurez-vous que vous possédez vous-môme un cahier de récapi

tulation supplémentaire qui servira si l'un de vos agents a co~plète

ment rempli le sien. 

Vérifier que chacun de vos agents reconsours a rempli correc

tement le couverture de son cahier de récapitulation. 

- Pendant' le recensemont 

Lors de vos tournées sur le terrain, à chaque fois que vous 

rencontrez un agent recenseur,~vérifier systématiquement.si la 

transcription des chiffres des questionnaires remplis dans le ·~ahier 

de récapitulntion a été effectuée correctement. 

./. 
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Assurez-vous que los lignes réservées aux totaux sont 

laissées en blanc. 

- Après la fin du recensement : 

Récupérez los cahiers do récapitulation de chacun de vos 

agents recenseurs en même temps quo tous los quostionneires. 

Assurez vous quo toutes los structures figurent dans ces 

cahiers et qu8 toutes los colonnes ont été remplies. 

Votre t~che consista maintomont à fair8 uniquement los 

totaux des 5 premi~ros colonnes des cehiors~ Los totaux des colonnes 

6 à 13 (groupes .;dbgos) seront effectués au Bureau. 

Les additions doivent ·~tre effectuées doux fois : une fois par 

vous et une fois par l'agent roconseur afin d'Otra sôr qu 1 il n 1 y a 

pas d'erreur. 

Première paqo. 

Colonne 1 : Comptez le nombre de structures inscrites sur cotte page • 

Atton~~on, ne comptez qu'une fois los structures dont le môme numéro 

figure plusiours fois (colles qui contiennent plusieurs ménages) : 

ainsi lo nombre ~o structures sera toujours égal au chiffre du dernier 
. .. ··-

numéro do 3tructurc do la page. Inscrivez ce chiffre sur la dernière 

ligne. 

Colonne 2 : Comptez le nombre do m0nagos inscrits sur la page. Si 

aucune ligne n'a été sautéo, il y a 25 ménages. Inscrivez ce chiffre 

sur la dernière ligne. 

Colonne 3 : Faites 1 1 addition du nombre total de résidants de chaquo 

ménago inscrivez lo chiffre obtenu sur la dernière ligne. 

Colonne 4 : Faites l'addition du nombre d'hommes résidents ,:da 

chaque ménage. Inscrivez le chiffre obtenu sur la dernière ligne. 

Colonnu 5 : Feites l'addition du nombre de femmes résidantes de 

chaque ménage. Inscrivez lo chiffra obtenu sur la dernière ligne. 

~· : Aucun chiffro no doit ôtro inscrit sur la dernière ligne dos 

colonnes 6 à 13 : ces additions supplémentaires seront effectuées 

au Bureau. 

./. 
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VERIFICATION 

Additionnez lo nombre total d'hommes (dernière ligna do la 

colonne 4) et le nombre total de femmes (dernière ligne de la colonne 

5) : le résultat de cetto addition doit ~tre égal au nombre total do 

résidents (dornièra ligne do la colonne 3). Si vous trouvez un chiffre 

différent, il vous faut rectifier l'erreur en contr018nt 

- les additions quo vous venez d'effoctuor 

- les additions offoctuéos par l'agent recenseur sur chaque 

ligna (dans chaquo ménage, lu nombre d'hommes plus lu nombre de 

femmes doit Otro ég3l au nombra total do résidants du ménage : il so 

peut qu'il y ait une erreur à ce niveau). 

Lorsqu9 cette vérification s'avère juste inscrivez los 5 

chiffres que vous venez de calculer dans los 5 premières colonnes 

de la première ligne do la seconde page • 

. Soconde page et pages suivantes. 

Vous venez do reporter los totaux de 18 pago pr6cédonte sur 

la première ligne do la pago (los colonnes 6 à 13 do cetto première 

ligne doivon~ ~aster vierges tout comme sur le dernière ligne de 

chaque page). 

Vous procépez ensuite exactement comme sur la page précédonto, 

mais en portant los totaux généraux sur la dernière ligne (c 1 ost-à

dire y compris les chiffras. de lo pror.iière ligne). 

Vous reportez ainsi les totaux cumulés de page on page de 

manière à avoir los totaux généraux de la zone de dénombrement au bas 

de la dernière page remplie-d~ c~hi~r. 

Repori~i-e~suito cos -Eotaux g6néraux sur la couvorturo du 

cahier de r~capitulation aux emplacements co~respondants : 

- Nombre de structures 

Nombre de manages 

Population résidcntG ·Total 

Masculin 

Féminin • 

. /. 
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DERNIERE VERIFICATION 

Assurez vous bien quo "Masculin" + •FominLn~ :=·"Total". 

Si tel n'est pas lo cas, rocherchoz la page qui comporte 1 1 errour 1 

cnr alors los vérifications n 1 ont pas été bien faites sur chaque 

page. 

cns Pl\îHI CUL! ER 

Au cas où un agent recenseur a complbtemont rempli son cahier 

avant do torminor sa zone et que vous n 1 ayiez pu lui en donner un 

autre, les num~ros des structu~os qui n 1 ont pu être inscrites figurant 

en "observations" sur la couverture du cahier. 

Il vous faut trouver un cahior sur loquol il y a encore de la 

place. Effectuez alors le dépouillement préliminaire qui reete:à-~aire. 

Faites ensuite les totaux pour l 1 onsemble des structures 

inscrites dans le cahier en notant en "observations" los numéros 

des.zones do dénombrement concornéos. 

En co qui concorno le cahior qui est plein, effectuez los 

totaux normalement en ajoutant on "observations" le numéro de la zone 

avoc laquelle los structures supplémentaires ont été récapitulées. 

Après toutes les vérifications, remettez vos cnhi~rs de 

récapitulation à votre contrOlour on môme temps quo los questionnaires 

de vos zones de dénombrement. 

6 LES ETAPES ULTE_fUEUHES 

6.1. La récaoitulotion générale 

Il nous parait utile de limiter le nombra des étapes entro la 

récopitulation des cahiers de chaquo zone de dénombrement (effectuée 

par le chef d'équipe) ot la récapitulation générale de l~ zone de 

supervision. 

~ous avons vu que lo contrOlour pouvait parfaitement effectuer 

le~ totaux de ses 40 zones do dénombraBont une fois que les cahiers 

sont en sa possession : il est inutile que le chef d'é~uipe fasse un 

./. 
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total intermédiaire pour ses agents, entratnant par là des risques 

d'erreurs supplémentaires. Ii reste alors au superviseur à effectuer 

les totaux des différentes zones de contrôle avant transmission des 

résultats au Buroau Central. 

Alors que pour chaque zone do dénombrement, les totaux peuvent 

ôtre effectués directoment···SUF- -le cahiel' de· récapitula tian, il 
. 

importe de prévoir des fiches spécifiques pour offoctucr la récapi-

tulation des zones dG contrôle et de supervision. Le modèle proposé 

de cos fiches est donné on annexe. 

L'ensemble de l'exploitati~n préliminaire pout ainsi se 

schématiser de la manière suivante : 

( ) 
( PHASE : SUPPOHT : RESPONSi~SLE ) 

(----------------------------:----~~~~~~--~--------:------------------) 
( ) 
(1. Dépouilloment des quosti-: Cahier de récapitula: Agent recenseur 
( onnairos-ménagos : · -tien : ) 
( : ) 
(2. Récapitulation des zones Cahior do r~capitu- Chef d 1 Equipe ) 
( de dénombrement : lation : ) 
( ) 
(3. Récapitulation do la zone: Fiche de récapitu- ContrôlGur ) 
( de contrôle : lation ) 
( ) 
(4. Récapitulation de la zono: Fiche de récapitula-: Superviseur ) 
( de supervision tien ) 
<~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~> 

Le document transmis au Bureau Central du Roconscment par le 

Superviseur comprendra ainsi l8s données suivant8s, par zono do con

trôle et pour l 1 ensemblo : 

- Nombre de zones de contrôl~ 

- Nombre de zones do déno~brcmo~t 

- Nombre do structures 

Nombre do ménage~ 

- Population totale 

- Nombra d•hommes 

- Nombra do femmes. 

./. 
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En outre, il faut prévoir unG fiche de récapitulation supplé

mentaire donnant las chiffres ci-dessus. par arrondissement, car un 

seul contrôleur peut fort bien avoir plusieurs arrondissements dans 

son ressort (il y a plusieurs arrondissements à moins de 10 agents 

recenseurs chacun). Dans ce cas, le contrôleur devra récapituler un 

seul arrondissement par fiche de récapitulation. 

La diffusion des premiers résultats 

La procédure préconisée permettrait d'avoir les premiers 

résulf~ts 15 jours après la fin dos opérations de terrain. La 

diffusion immédiate de cos résultats (transmis par télégramme ot 

télé~hone au Bureau Central), effectuée pondant que le p~ys est encore 

dans la "fièvre" du Recensement, est psychologiquomGnt tr~s importante 

tant à l 1 intérieur du pays qu'à l'étranger. 

Il y a pourtant u~~ obje~tion·~ les premiers chiffres citées 

sont C!'J~l<. qui rosteront .l~. ).lus longtemps à la mémoire de tout le 

monde. La diffusion de chiffres totalement erronés aurait donc dos 

conséquences désastreuses~~·on pout donc décider de no •pas diffuser 

les chiffras immédiatement, si coux-ci s 1 écartont trop des prévisions 

(par exomplo de plus do 5QD.DOO personnes, soit environ 6 % da le 

population totale). Dans ce cas, on referait les récapitulations 

entièrement au bureau. Lo~ délais n~cossaires sont alors bien supo

rinurs : trois somaincs pour attendre l'arrivée do tous lGs documents 

au Bureau Central, plus un à deux mois pour les calculs, soit près 

do trois mois au total après la fin du Rocensomont. 

Dans la moillouro hypothèse, il y aurait donc une promièrc 

publication des chiffres récapitulés sur le terrain 15 jours après le 

recensement. C1 est au 8uroa~ 1GJntral que l'on effectuerait ln récapi

tulation dos 8 colonnes du cahier de r~capitulntion restantes 

(group8s .J.1-' êgos). Une première estimation du temps nücossairo à 

cette récapitulation en bureau indiqua una durée de travnil effective 

do 10 minutos pour récapituler uno zone do dénombrement moyenne. Une 

6quipo do 10 porsonnos pourrait donc achever ais6mcnt le travail un 

mois après réception des docurnonts. 

./. 



1. 

- 23 -

Si le dépouillement préliminaire dos groupes d 1 ages {non 

testé lors du Recensement Pilato) s 1 avère satisfaisant, on peut ainsi 

effectuer uno seconde publication environ deux mois après le 

Rocensomont. 

CONCLUSION 

L'analyse détaillée des diff6rontes .Ph~sos de l'exploitetion 

préliminaire a mis en roliof la complexité de cette dernière. Ceci 

dovrait:~laidar pour un ollègemon~~dos poemier~ r~sultots à rechercher. 

Copondant si on décide de conserver le détail préconisé 

{répartition par sexe ot groupes d'Oges), 1 1 exploitation progressive 

proposée ici.devrait Otre à .môme. do satisfaire ou mieux los besoins. 

Mais il faut alors quo los consignes soient extrômement détaillées 

dans las quatre manuels {agent recenseur, Chef d 1 6quipe, contrOlour, 
. . . . ' .. . 

superviseur), car à chaque nivo~u il y a uno tôche sp6cifique concer

nant l'exploitation préliminaire à accomplir. 
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ANMEXES 

1 - Couverture du cahier de récapitulation. 

2 - Page 1 du cahier de récapitulation (remplie à titre d'exemple;. 
telle qu'elles·P.:préscnte après récapitulation par le C.E.). 

3 - Page 2 et suivantes du cahier de récapitulation. 

4 - Fiche de récapitulation du contr8leur. 

5 - Fiche de récapitulation du superviseur (Unités de recensement). 

6 - Fiéhe·de récapitulation du superviseur (Unités administratives). 



Nombre 

BUREAU CEJ:i.1TRAL DU RECENSEl:IENT 

CAHIER DE RECAPITULATION 

DE LA POPULATION RESIDENTE 
-=-=-=-=-

Province : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• } _ _J 
' ' 

Département : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J __ _L_ ____ J 
. 1 1 

• 1 1 ....................................... ·-----· Arrondissement 

Village(s) (ou ville) concernés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ZONE DE DEMOHBREMENT No 

TOTAL GENERAL 

DE LA ZONE DE. DENOfIBRElIElNT 

(A remplir dès la fin du recensement). 

de structures Nombre de ménages : Population résidente ' 
~ 

: i 
·-

: Total ' Masculin Féminin . ., 
i ~ --· ....... ., 
' Ji 
' 1 
i li l ·-· 

(Les totaux des groupes d'âge seront effectués au Bureau Central, mais vous devez 

vous assurer que chaque ligne du cahier a été complètement remplie, y compris 

pour les âges). 

O~ERVATIONS : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••• • • • •••• • •• • • • • • • • 

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Numéro de 

la Z.D. 

Fic:ar;· j)E; 11...C.:.I1ITU1J~7.'ION i!D LA ZON'~ Dii. éC>HTïWLD no •••••••••••••••• 
ARRONDISSEMENT ( a,t:) ............... ., • • • • • .. •.• • •· • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Nombre de Nombre de Population résidente 
.... __ 

structures ménages TOTAL MASCULIN FEHHHN 

-

.. 

·-

---

, __ 

! 
! 

' i 1 1 
i l : ! 

1 . ' ! 1 
1 

1 t : --1-·----·---r------··-, ---·---1---------1 
1 1 1 

1 1 
l 1 ' 1 1 



Numéro de 

z.c. 

• 

• 

t 

t-L. ____ 

FICHE DE RECJl.PITUALTION DE LA. ZONE DE SUPERVISION •••••••••••••••••• 
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