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AVANT-PROPOS 

Après la réalisation du dénombrement principal du Troisième Recensement Général de la 

Population et de l’Habitat (3ème RGPH) en 2005 et de l’Enquête Post-Censitaire en 2006, l’exploitation 

des données a été amorcée en 2008 avec les activités de vérification/codage des données. Mais avant 

cette date, le traitement des données avait débuté au second semestre de l’année 2007, avec la 

vérification des codes numériques d’identification et de localisation des ménages. 

 

L’activité de saisie des données du 3ème RGPH, qui a suivi celle du  codage dès la fin d’année 

2008, a permis une exploitation informatique de toutes les informations collectées sur le terrain et la 

constitution du  fichier brut des données du 3ème RGPH. Cette activité, autant que les précédentes, a 

nécessité la mobilisation d’importantes ressources humaines, techniques, matérielles et financières 

ainsi qu’une grande capacité d’organisation.   

 

Le présent rapport technique informe sur les différentes activités menées dans le cadre de cette 

activité d’exploitation des données du 3ème RGPH. Elle met également un accent sur les difficultés 

rencontrées.  

 

A cette occasion, je voudrais exprimer la gratitude du Gouvernement camerounais envers tous 

ceux et celles qui, de près ou de loin, ont contribué au succès de l’opération. Le BUCREP a 

particulièrement bénéficié de l’appui technique, financier, logistique et matériel du Fonds des Nations 

Unies pour la Population (UNFPA).  

 

Mes remerciements vont également au personnel temporaire (agents de saisie et de 

manutention) pour leur contribution décisive à l’exécution de cette opération. 

 

Enfin, je ne manquerais pas d’exprimer ma satisfaction à l’endroit de la Coordination Nationale 

et de tout le personnel du Bureau Central des Recensements et des Etudes de Population qui se sont 

investis nuit et jour, en vue de la réussite de cette activité. 

 

       Le Coordonnateur National du 3ème RGPH 

 

 

        Mme Bernadette MBARGA 

 

 

 

 

  



 

INTRODUCTION 

 

Lors de la phase de dénombrement du Troisième Recensement Général de la Population et de 

l’Habitat (3ème RGPH), de nombreuses informations relatives aux caractéristiques des ménages et à 

celles des populations ont été collectées par les agents recenseurs. Ces informations ont été transcrites 

dans les différents types de questionnaires (Ménage ordinaire, Ménage collectif, Ménage nomade, et 

Ménages sans domicile fixe apparent), soit sous forme numérique, soit sous forme littérale. La phase de 

codage qui a suivi la collecte des données sur le terrain a permis d’une part, de vérifier la cohérence 

des informations collectées et d’autre part de transformer ces informations en valeurs numériques afin 

de faciliter leur traitement informatique. La saisie des données, qui a suivi le codage, a permis une 

exploitation informatique de toutes les informations collectées sur le terrain et la constitution du fichier 

brut des données du 3ème RGPH. 

 

Pour mener à bien les travaux de saisie, il a été au préalable nécessaire de mettre en place un 

dispositif organisationnel efficace des travaux. La saisie proprement dite des données a été précédée  

de nombreux travaux préparatoires aussi bien techniques, administratifs que matériels ou logistiques. 

Sur le plan technique, il a été nécessaire de : i) concevoir un masque de saisie ; ii) développer les 

applications pour la saisie et le contrôle de la saisie ; iii) d’élaborer les manuels et les fiches techniques 

de circulation des dossiers et iv) former les agents de saisie avant le démarrage de la saisie proprement 

dite. Sur le plan administratif, il a fallu entre autres procéder à la sélection des candidats au poste 

d’agent de saisie et finaliser les contrats de travail du personnel temporaire de la saisie. La préparation 

matérielle et logistique quant à elle a consisté à : i) aménager  les salles de saisie ; ii) procéder aux 

travaux de  réparation du circuit électrique  de la climatisation et du groupe électrogène ; iii) acquérir les 

fournitures et autres consommables, les équipements informatiques et autres accessoires. 

 

La réalisation des activités de la saisie a en outre nécessité l’implication de plusieurs catégories 

de personnels techniques et de personnels auxiliaires, dont un bon nombre d’agents recrutés à titre 

temporaire, pour des tâches bien spécifiques. Les nombreuses manipulations des documents 

techniques du dénombrement et leurs mouvements incessants d’un point à un autre au cours du 

traitement des données ont nécessité que soit mis en place un mécanisme rigoureux de gestion  des 

dossiers de zones de dénombrement (ZD).  

 

Le présent rapport essaie de retracer le déroulement des travaux de saisie, de la phase 

préparatoire à la saisie proprement dite. Il met un accent particulier sur les difficultés rencontrées et les 

solutions y apportées.  

 

  



 

PRESENTATION DES QUESTIONNAIRES DU 3EME RGPH  

 

Le questionnaire est le document de référence sur lequel sont retranscrites toutes les 

informations collectées sur le terrain. A l’issue de la phase de codage des données qualitatives  et 

quantitatives du questionnaire, toutes les informations qui y figurent le sont sous une forme numérique 

facilement exploitable sur le plan informatique. Le 3ème RGPH présente la particularité d’avoir plusieurs  

types de questionnaires : i) le questionnaire  ménage ordinaire », ii) le questionnaire  ménage  collectif ,  

iii)  le questionnaire  ménage nomade  et  iv)  le questionnaire « sans domicile fixe  apparent ». Ces 

différents types de questionnaires ne présentent cependant pas la même configuration ni la même 

structure. Ce qui a justifié que l’on crée une nouvelle variable d’entrée appelée « Type de ménage », les 

cases  réservées à l’enregistrement des codes numériques de cette nouvelle variable n’ayant pas été 

prévues au moment de l’impression des différents questionnaires ménage. Les différentes modalités et 

les codes numériques  de cette variable dérivée ont  été définis comme suit :  

 
Ménage ordinaire………………………………………………………………………….. 10 

Ménage collectif :                                       

 Internat  ………………………………………………………………………..…………  21 

 Hôtel……………………………………………………………………………………....  22 

 Prison……………………………………………………………………………………..  23 

 Hôpital……………………………………………………….............................................24 

  Institution religieuse……………………………………………………………………..  25 

 Caserne militaire………………………………………………………………………… .26 

 Orphelinat………………………………………………………………………………...   27 

 Centre d’accueil des réfugiés……………………………………………………………. 28 

 Hospice…………………………………………………………………………………..    29 

 Autres ménages collectifs ………………………………………………………………. 20    

Ménage nomade…………………………………………………………………………..   30 

Ménage des sans domicile fixe………………………………   …………………………  40 

 
Chaque type de questionnaires ménage vise des unités statistiques bien spécifiques. Dans le 

questionnaire ménage, cinq unités statistiques sont visées : i) du ménage ordinaire, ii) du « membre du 

ménage ordinaire », iii) des « décès survenus dans le ménage  ordinaire au cours des 12 derniers mois 

», iv) des « départs à l’étranger d’un membre du ménage  au cours des 5 dernières années » et v) du 

logement du ménage. Par contre, dans les autres types de questionnaire  (ménage  collectif, ménage 

nomade  et sans domicile fixe apparent), seules deux  unités statistiques sont concernées : i) le 

ménage collectif, nomade  ou  sans domicile fixe apparent  et  ii) le membre du  ménage collectif, 

nomade  ou  sans domicile fixe apparent.  

 

Les unités statistiques, objets du dénombrement, ont été décrites selon plusieurs variables 

représentées dans chaque type de questionnaire ménage. Dans les faits, toutes les variables retenues 

comme sujets d’étude dans le cadre du 3è RGPH n’ont pas  été systématiquement reprises dans 

chaque type de questionnaire ménage. Cependant, la définition d’une variable ou d’un concept reste la 

même, quel que soit le  type de questionnaire considéré. Le tableau n°1 suivant présente quelques 

caractéristiques des variables du questionnaire ménage ordinaire (QMO).  



 

 

Tableau n°1 : Tableau Synoptique de Présentation des Caractéristiques des variables du questionnaire ménage ordinaire  (QMO) 

N°1 
Domaine de référence et 

dénomination de la variable 
Type de variable Codes numériques 

I.- Population statistique concernée : ensemble des ménages ordinaires recensés 

 
1.- Province : 

i) de la variable n°1 à la variable n°2, il s’agit de s variables qualitatives qui ont été portées sous 
forme numérique (donc déjà codées) sur le terrain par l’agent recenseur ; 

01 à 10 ; 

2.- Département : ii) les variables n°7, n°8 et n°9, sont des variables numériques : 01 à 58 ; 

3.- Arrondissement/District : iii) la variable n°10 est une variable qualitative, à coder.  001 à 323 ; 

4.- Ville/Canton/groupement :   01 à 99 ; 

5.- Quartier/village :   001 à 999 ; 

6.- Bloc/Localité :   01 à 99 ; 

7.- N° de ZD   001 à 699 ; 700 à 999 ; 

8.- N° de structure :   001 à 999 ; 

9.- N° de ménage :   01 à 99 ; 

10.- Type de ménage :   10 ; 20 à 29 ; 30 ; 40. 

Questionnaire N°…de… numérique 01 à 99 ; 

Tableau récapitulatif Ce n’est pas une variable en tant que telle Sans objet 

II. Population statistique concernée : ensemble des personnes recensées vivant dans un ménage ordinaire 

 Numéro d’ordre numérique 01 à 99 ;  

Sexe Dichotomique 1 ; 2. 

Lien de parenté dans le ménage Qualitative fermée 
10 ; 11 ; 20 à 23 ; 30 à 33 ; 40 à 44 ; 50 à 54 ; 60 à 
63 ; 70 à 73 ; 80 à 83. 

Age Numérique 00 à 98 ; 99. 

Date de naissance Numérique  

01 à 31 → jour ; 

01 à 12 → mois ; 

07 à 99 → année (1907-1999) ; 

00 à 05→ année (2000-2005) ; 

Pour les personnes nées avant 1907 : laisser la date 
de naissance (jour/mois/année) : « blanc ». 

Lieu de naissance Qualitative ouverte 
001 à 323 ; 401 à 453 ; 501 à 540 ; 601 à 647 ; 701 
à 748 ; 801 à 817 ; 999 

 



 

 
Domaine de référence et 

dénomination de la variable 
Type de variable Codes numériques 

 Milieu de résidence dichotomique 1 ; 2 ;  

Etat matrimonial Qualitative fermée et précodée 0 à 9 ; 

Situation de résidence Qualitative fermée et précodée 1 à 3 ; 

Lieu de résidence habituelle Qualitative ouverte 
001 à 323 ; 401 à 453 ; 501 à 540 ; 601 à 647 ; 701 
à 748 ; 801 à 817 ; 999 

Lieu de résidence en 2000 Qualitative ouverte 
001 à 323 ; 401 à 453 ; 501 à 540 ; 601 à 647 ; 701 
à 748 ; 801 à 817 ; 999 

Lieu de résidence antérieure Qualitative ouverte 
001 à 323 ; 401 à 453 ; 501 à 540 ; 601 à 647 ; 701 
à 748 ; 801 à 817 ; 999 

Durée de résidence Numérique  01 à 98 ; 99 

Nationalité Qualitative ouverte 
401 à 453 ; 501 à 540 ; 601 à 647 ; 701 à 748 ; 801 
à 817 ; 999 

Religion Qualitative fermée et précodée 1 à 9 ; 

Maladie chronique Qualitative partiellement codée 0 ; 1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 16 ; 32 ; 64 

Handicap  Qualitative partiellement codée 0 ; 1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 16 ; 32 ; 64 ; 128 ; 

Survie du père Qualitative fermée et précodée 1 ; 2 ; 3 ; 

Survie de la mère   1 ; 2 ; 3 ;  

III.- Population statistique concernée : ensemble des personnes recensées âgées d’au moins 12 ans et vivant dans un ménage ordinaire 

 Langues nationales Qualitative ouverte 00 à 98 ; 99 

Langues officielles Dichotomique 

i) Français :- lire 1 ; 2 ; 

                    - écrire : 1 ; 2 ; 

                    - parler : 1 ; 2 ;  

ii) Anglais : - lire : 1 ; 2 ; 

                    - écrire : 1 ; 2 ; 

                    - parler : 1 ; 2 ;   

IV.- Population statistique concernée : ensemble des personnes recensées âgées d’au moins 3 ans, vivant dans un ménage ordinaire 

 Fréquentation scolaire Qualitative fermée 1 à 5 ; 9 ; 

Fréquentation scolaire actuelle Qualitative fermée 1 à 5 ; 9 ; 

Type d’enseignement Qualitative fermée 01 à 12 ; 99 ; 

Dernière classe fréquentée Qualitative ouverte 

000 ; 011 à 013 ; 019 ; 021 à 023 ; 029 ; 031 à 037 ; 
039 ; 041 à 045 ; 049 ; 051 à 054 ; 059 ; 061 à 063 ; 
069 ; 071 à 074 ; 079 ; 081 à 083 ; 089 ; 091à 093 ; 
099 ; 101 à 103 ; 109 ; 111 à 113 ; 119 ; 121 à 128 ; 



 

 
Domaine de référence et 

dénomination de la variable 
Type de variable Codes numériques 

129 ; 999.    

Diplôme le plus élevé Qualitative ouverte 00 à 11 ; 99 ;  

Profession Qualitative ouverte Voir nomenclature 

Situation d’activité Qualitative fermée 01 à 10 ; 99 

Statut dans l’emploi Qualitative fermée 1 à 9 

Emploi Qualitative ouverte  à revoir  

Type d’emploi Qualitative fermée 1 à 9 ; 

Secteur d’emploi Qualitative fermée 1 à 9 ; 

Branche d’activité Qualitative ouverte à revoir 

V. Population statistique concernée : ensemble des femmes âgées d’au moins 12 ans vivant dans un ménage ordinaire 

 Descendance atteinte par sexe Numérique  00 à 18 ; 

Descendance survivante par sexe Numérique 00 à 18 ; 

Naissances vivantes des 12 derniers 
mois par sexe 

Numérique 0 à 3 ; 

VI.- Population statistique concernée : ensemble des décès survenus dans le ménage ordinaire au cours des 12 derniers mois 
 Sexe du décédé Dichotomique 1 ou 2 ; 

Date de décès Numérique  

01 à 31 → jour ; 

01 à 12 → mois ; 

04 à 05 → année ; 

Age au décès numérique 00 à 98 ; 99 

Cause de décès Qualitative ouverte 001 à 116 ; 998 ; 999 ; 

Décès après au moins 3 mois de 
maladie incapacitante 

Dichotomique 1 ; 2 ; 

Connaissance du SIDA Dichotomique 1 ; 2 ;  

Mode transmission du SIDA Qualitative ouverte 01 à 16 ; 99 

VII.- Population statistique concernée : ensemble des départs survenus dans le ménage ordinaire 
 N° d’ordre de l’émigré 01 Numérique 01 à 99 ; 

Sexe de l’émigré Dichotomique 1 ; 2 ;  

Année de départ Numérique  0 à 5 

Age au départ Numérique 00 à 98 ; 99 

Pays de destination   
401 à 440 ; 442 à 453 ; 501 à 540 ; 601 à 647 ; 701 
à 748 ; 801 à 817 ; 999 



 

 
Domaine de référence et 

dénomination de la variable 
Type de variable Codes numériques 

Principal motif de départ Qualitative fermée précodée 1 à 9 ; 

VIII.- Population statistique concernée : ensemble des ménages ordinaires 

 Type de structure 

 

1 à 4 ; 

Principal matériau des murs 1 à 7 ; 

Principal matériau du toit 1 à 6 ; 

Principal matériau du sol 1 à 6 ; 

Type d’aisance 1 à 4 ; 

Nombre de chambres à coucher Numérique 01 à 11 ; 

Statut d’occupation du logement 

Qualitative fermée précodée 

1 à 6 ; 

Principal mode d’éclairage 1 à 6 ; 

Principale énergie pour la cuisine 1 à 6 ; 

Principale source 
d’approvisionnement en eau de 
boisson 

01 à 12 ; 

Mode d’évacuation des eaux usées 1 à 6 ; 

Mode d’évacuation des ordures 
ménagères 

1 à 8 ; 

Site d’implantation 1 à 14 ; 

Principale voie d’accès 1 à 5 ; 

 



 

ACTIVITES PREPARATOIRES A LA SAISIE 

Les activités techniques préparatoires à la saisie des données du 3ème RGPH, ont concerné : 

i) le développement des programmes de saisie ; ii) l’organisation du test de la saisie ; iii) l’organisation 

et la planification de l’exécution des travaux et iv) l’élaboration des documents techniques.  

1.1. Préparation technique 

1.1.1. Développement  des programmes de saisie 

1.1.1.1. Logiciel de saisie 

Le logiciel utilisé pour la saisie des données du 3ème RGPH est CSPRo. Développé par le 

Bureau de Recensement des Etats-Unis, Macro International et Serpro, CSPRo a été spécialement 

conçu pour le traitement des données de recensement. Ce logiciel présente l’avantage de favoriser des 

contrôles interactifs au moment de la saisie et au cours des phases post-saisie (redressement, 

apurement,  tabulation des données, etc.) Enfin, ce logiciel intègre tous les modules nécessaires à la 

gestion et la correction des fichiers de données, à la tabulation, à la cartographie thématique ainsi qu’à 

la dissémination des données. 

1.1.1.2. Masque et programme de saisie 

Le masque de saisie est une représentation quasi-conforme du support de collecte des 

données sur le terrain. L’élaboration d’un masque de saisie impose que l’on définisse au préalable un 

dictionnaire de données qui précise toutes les variables du questionnaire et pour chacune d’elle, les 

différentes modalités. Le masque de saisie est associé à un programme de saisie qui permet non 

seulement d’entrer des données, mais aussi de contrôler  celles qu’on rentre dans la machine Ainsi, 

une fois que le dictionnaire et le masque de saisie sont élaborés, il est important d’élaborer des 

contrôles interactifs de la saisie afin de s’assurer que des codes erronés ou des informations 

incohérentes ne pourront pas être entrées par les agents de saisie. Le programme de saisie des 

données du 3ème RGPH dénommé « DENOMB » a été conçu non seulement pour entrer les données 

(Mode ADD) mais aussi pour effectuer des vérifications (Mode VERIFY) et procéder à la correction 

d’éventuelles erreurs (Mode MODIFY).  

 

L’élaboration du masque et du programme de saisie des données du 3ème RGPH avait déjà 

été entamée depuis 2005. Ces applications ont été progressivement améliorées grâce aux conseils 

prodigués par l’expert international ayant assuré en 2005, la formation des cadres nationaux en CSPro. 

La réactualisation de ces applications de saisie s’est faite toutes les fois que de nouvelles orientations 

méthodologiques avaient été données, aussi bien lors du codage que lors de la phase de préparation 

de la saisie. A titre illustratif, il n’a plus été  question de saisir le tableau récapitulatif qui allait désormais  

être généré automatiquement.  

 

Le programme DENOMB incorpore tous les quatre types de questionnaires utilisés pendant la 

collecte des données du 3ème RGPH. La variable «Type de Questionnaire »  créée dans le masque de 

saisie a permis d’afficher les différents masques de saisie en fonction du format du questionnaire à 



 

saisir. (Ex : 10 = Questionnaire Ménage Ordinaire, 20 à 29 = questionnaire ménage collectif, 30 

questionnaire ménage nomade …). La saisie des données diffère d’un type de questionnaire à un autre.  

 

Par ailleurs, elle se fait page par page et individu après individu, autrement dit colonne après 

colonne. Le masque de saisie du questionnaire ménage collectif (QMC) est presque identique à  celui 

du QMO, à la seule différence que le QMC n’a pas d’espace réservé à l’enregistrement des visiteurs ni 

aux caractéristiques de l’habitat. En ce qui concerne les masques de saisie des Questionnaire Nomade 

et SDFA, ceux-ci se présentent en un seul tenant et les données sont enregistrées en ligne.  

 

Une illustration du masque de saisie du QMO est présentée par la suite, écran après écran :   

  

ECRAN N°1 : Si la valeur du type ménage est « 10 », le curseur se retrouve sur la variable 
« Questionnaire N°», à la suite. Si on est en présence du premier livret du ménage, le 
tableau récapitulatif est rempli. Plusieurs contrôles sont faits, notamment « le contrôle 
des totaux des « présents ». A la suite du tableau récapitulatif, l’agent de saisie devra 
renseigner sur le nombre total d’individus contenus dans le livret. Si ce nombre est 
supérieur à 6, un message d’erreurs s’affiche. 

 

 

ECRAN N°2 : L’écran suivant correspondant à la page 1 du questionnaire ménage ordinaire s’ouvre 
directement lorsqu’aucune erreur sur le nombre d’individus ne s’affiche. Cet écran 
présente en lignes des informations sur le sexe des individus enregistrés et en 
colonne, des informations sur le lien de parenté. La variable « Numéro d’ordre de la 
personne » est générée automatiquement par la machine et le nombre de personnes 
est identique au nombre de lignes ou de colonnes ouverts. Si un lien est invalide, un 
message s’affichera à l’écran.  



 

 

Il suffit d’appuyer sur « F8 » pour corriger les erreurs possibles, en utilisant si 
nécessaire les touches fléchées. Après toutes les corrections, le troisième écran 
s’affiche : 

ECRAN N°3 : 

 

Les données correspondant à la subdivision « informations démographiques pour 
toute personne » (page 2) de chaque individu du questionnaire sont saisies et juste 
après, l’écran suivant s’ouvre automatiquement : 

ECRAN N°4 : 

 

Attention : Q8 : Etat matrimonial n’a qu’une seule 
position. Si non déclaré laisser « blanc » et non « 9 ». 



 

Les données correspondant à la subdivision « informations démographiques » (page 
3) de chaque individu du questionnaire sont saisies et juste après, l’écran suivant 
s’ouvre automatiquement : 

ECRAN N°5 

 

Les données correspondant à la subdivision « informations démographiques  pour 
toute personne de 3 ans et +» de chaque individu du questionnaire sont saisies et 
juste après, l’écran suivant s’ouvre automatiquement : 

ECRAN N°6 : 

 

Les données correspondant à la subdivision « informations démographiques pour 
personnes de 6 ans et + » (page 5) de chaque individu du questionnaire sont saisies 
et juste après, l’écran suivant s’ouvre automatiquement : 

 

 

 

 



 

ECRAN N°7:  Femmes de 12 ans et plus (page 6) 

 

Les informations concernant les femmes de 12 ans ou plus du ménage sont entrées 
et juste après , l’écran suivant s’affiche : 

ECRAN N°8 :  Décès des 12 derniers mois 

 

Le nombre de décès des 12 derniers mois du questionnaire ainsi que les informations 
les concernant sont saisies et juste après, l’écran suivant s’affiche : 

  

Le curseur se positionne automatiquement sur la colonne 
correspondant à la colonne de la première femme de 12 
ans et plus. 

Entrer le nombre de décès 
enregistré au cours des 12 
derniers mois. Si ce 
nombre est égal à 0, l’écran 
sur les décès est sauté. 



 

ECRAN N°9:  Connaissance du VIH/SIDA 

 

Les données relatives à la connaissance et aux modes de transmission du VIH/SIDA 
(page 7) sont saisies et juste après, l’écran suivant s’ouvre automatiquement 
 

ECRAN N°10 :  Départs du Cameroun depuis le 1er janvier 2000 

 

Les données sur le nombre de départs du Cameroun depuis le 1er janvier 2000 sont 
entrées ainsi que les informations les concernant et juste après, l’écran suivant 
s’affiche : 

ECRAN N°11:  Caractéristiques de l’habitat 

 

A la fin de la saisie des données, un message s’affiche pour savoir si l’agent veut ou 
non enregistrer les données saisies.  

La question sur la maladie incapacitante n’est 
posée qu’au chef de ménage ou son 
représentant. 

Entrer le nombre de 
départs enregistrés 
au cours des 12 
derniers mois. Si ce 
nombre est égal à 0, 
l’écran sur les 
départs est sauté. 



 

1.1.1.3. Contrôle automatique de validité des codes numériques 
des variables et procédures de correction 

Les erreurs sur les codes invalides ont été détectées en effectuant des contrôles d’amplitude 

des codes numériques des différentes variables. Ce type d’erreurs s’affichait à l’écran, à chaque fois 

qu’elles étaient décelées. Un code numérique était considéré comme « invalide » lorsque le code saisi 

ne figurait pas dans la liste des codes numériques contenus dans le dictionnaire des variables. Il est à 

noter que pour la plupart des variables, le « blanc », qui s’apparente à une « non réponse », avait été 

considéré comme un code « non numérique » valide.  

 

Ainsi, chaque fois qu’un message d’erreur d’amplitude était affiché à l’écran, l’agent de saisie 

devait s’assurer, en vérifiant la donnée de base dans le questionnaire, de la source de cette erreur. S’il 

s’agissait d’une erreur de saisie de données qu’il avait lui-même commise, il devait corriger  la donnée 

erronée en se conformant aux procédures prévues à cet effet. Si par contre, cette erreur provenait du 

questionnaire ménage, l’agent de saisie devait faire appel à son chef d’équipe pour recevoir des 

directives sur la solution à appliquer. 

 

Au cas où le code numérique n’avait pas été porté dans la grille de codification d’une variable 

donnée, alors que la réponse littérale recueillie sur le terrain était transcrite dans le questionnaire, à 

l’emplacement réservé à cet effet, il avait été demandé à l’agent de saisie de faire appel à son chef 

d’équipe pour recevoir des instructions sur les corrections à apporter.  

1.1.1.4. Contrôle automatique de la cohérence interne des 
variables clés et procédures de correction 

Lors de la saisie des données du 3ème RGPH, des précautions ont été également prises afin de 

ne pas enregistrer dans le fichier, des données contenant des erreurs de structure. Ces erreurs  sont 

difficiles à corriger par la suite et nécessitent que l’on ait recours à d’autres données existantes dans le 

questionnaire. Il s’agit essentiellement des erreurs de cohérence qui affectent les codes des variables 

suivantes et engendrent de ce fait, des incohérences. Ces variables sont principalement les suivantes :  

 variables d’identification et de localisation des ménages, à savoir : « province », 
« département » et « arrondissement et district » ;  

 « numéro de questionnaire », « nombre total de questionnaires » et « numéro d’ordre des 
individus ».  

 « numéro d’ordre du chef de ménage » et « lien de parenté dans le ménage » ;  

 « sexe » ;  

 Variables relatives à la « fécondité ». 
 

Plusieurs raisons justifient ces contrôles automatiques. Tout d’abord, une erreur sur les codes 

des variables d’identification et de localisation des ménages ou une « non réponse » sur une ou 

plusieurs de ces variables, pourrait affecter en plus ou en moins, l’effectif de la population de l’unité 

géographique ou administrative concernée par la « non réponse », ce qui est donc de nature à 

compromettre l’atteinte de plusieurs objectifs spécifiques du recensement (cf. Décret n° 2001/251 du 13 

septembre 2001).  



 

Ensuite, une erreur sur le « numéro du questionnaire », le nombre de « livrets remplis », le 

« numéro d’ordre » d’un membre du ménage ou une « non réponse » à l’une de ces trois variables 

pourrait engendrer des incohérences dans les données saisies. Ce type d’erreurs pourrait rendre 

difficile, la validation des données relatives à l’ensemble du ménage, du fait de l’incertitude quant à 

l’exhaustivité de la saisie qui en résulte. Une erreur sur les caractéristiques d’identification du chef de 

ménage, à savoir : le « numéro d’ordre » et le « lien de parenté dans le ménage », pourrait entraîner 

une incohérence interne des données individuelles du questionnaire. 
  

Par ailleurs, une erreur de code sur la variable « sexe » ou une « non réponse » à cette variable 

est de nature à biaiser la structure par sexe de la population. Ce type d’erreurs pourrait aussi rendre 

quasiment impossible, l’application de certaines corrections automatiques, notamment toutes celles qui 

se fondent sur les relations entre les caractéristiques individuelles. Dans l’un ou l’autre des cas, une 

erreur ne provenant pas de la saisie, mais bien des données de base, impose que l’on retourne aux 

données du questionnaire ménage pour les analyser et apporter la correction appropriée.  
 

Dans le cadre du 3ème RGPH, il a été difficile d’appliquer à la lettre les procédures de contrôle 

automatique de la cohérence des codes numériques de toutes les variables d’identification et de 

localisation. En effet, la validation manuelle des codes numériques, n’a été faite que pour les variables 

qualitatives suivantes : « province », « département » et « arrondissement/district ». Les procédures de 

contrôles automatiques des codes numériques ont été définies pour les mêmes variables.  
 

Pour minimiser les erreurs sur les codes numériques des variables sus-citées, il avait été 

nécessaire de définir des procédures en vue de détecter systématiquement au moment de la saisie, 

d’éventuelles incohérences dans les données saisies mais non encore validées. Ces procédures de 

contrôles automatiques de la cohérence interne des données ont été intégrées dans le programme de 

la saisie afin de mettre en évidence, les erreurs éventuelles pouvant affecter les données saisies. En 

cas d’erreur au moment de la saisie des données, le programme devait : i) afficher un message d’erreur 

à l’écran ; ii) interrompre momentanément la saisie des données en vue de la vérification de la 

conformité des données saisies avec celle du questionnaire ménage. 
  

Lorsque les données saisies par l’agent recenseur n’étaient pas conformes à celles qui 

figuraient dans le questionnaire, il leur a été prescrit de procéder d’abord à des corrections dans la 

machine et de relancer par la suite, la saisie des données. Dans le cas où les données saisies étaient 

conformes à celles du questionnaire, il a été demandé à l’agent de saisie : i) d’annuler les données du 

ménage concerné par l’erreur déjà saisie ; ii) de retirer le questionnaire ménage concerné par l’erreur 

décelée par le programme ; iii) d’enregistrer les caractéristiques de ce ménage dans son cahier de 

notes ainsi que la nature de l’erreur décelée ; iii) d’insérer le questionnaire ménage en question dans la 

« chemise rouge » réservée aux questionnaires ménages « rejetés » ; et iv) de poursuivre la saisie en 

traitant le questionnaire du ménage suivant. 

1.1.1.5. Procédures de contrôle de l’exhaustivité de la saisie des 
données d’une ZD 

En ce qui concerne le contrôle de l’exhaustivité des données (ménages et individus) saisies par 

structure dans la ZD, il avait été prévu, à la fin de la saisie des données d’une ZD donnée, d’éditer un 



 

listing d'erreurs de cohérence subsistantes dans les données saisies et de produire deux tableaux 

statistiques de contrôle. Ces tableaux ont été conçus de telle manière qu’il soit aisé de procéder à des 

contrôles de l’exhaustivité des données saisies,en les comparant à d’autres données similaires 

contenues dans le cahier de tournée de l’agent recenseur, la fiche de récapitulation des statistiques 

préliminaires par ménage et la fiche de circulation des dossiers de ZD. Ces vérifications de 

l’exhaustivité de la saisie des données de la ZD ont été réalisées manuellement par des équipes de 

contrôle constituées d’anciens chefs d’équipe de vérification et de codage. A cette occasion, ces 

équipes devaient également procéder à la validation des statistiques par localité en se servant des 

données de ces tableaux et celles de la fiche de circulation des dossiers de ZD.  

 

A cet effet, un programme de tri, permettant de s’assurer que les livrets appartenant à une ZD saisie, 

étaient dans le même fichier. Par ailleurs, que ces questionnaires étaient enregistrés par ordre croissant du 

numéro du livret dans le ménage. Pour y accéder, il fallait exécuter les deux commandes suivantes: 

- Input Data File : pour sélectionner la ZD à traiter, par défaut les ZD se retrouvait dans le 

répertoire « D:\TEST\JEU ESSAIS » ; 

- Output Data File : pour obtenir le fichier de la ZD triée. Le nom du fichier trié est sous la forme 

TArrZD. Les fichiers de ZD triées étaient sauvegardés dans le répertoire « D:\DONNEES\TRI ». 

 

Le deuxième programme développé, était un programme de contrôle des ZD saisies. Il a permis 

de contrôler les identifiants d’une ZD : 

 Province : contrôle de l’amplitude (01-10) ; 

 Département : contrôle l’amplitude (01-58) et cohérence avec la province ; 

 Arrondissement : amplitude (001-323) et cohérence avec la province et le 
département ; 

 ZD : amplitude ; 

 Canton, village, localité : amplitude ; 

 Numéro de structure : amplitude (001-699 ; 700-999). 
 

Ce programme a par ailleurs permis d’avoir une idée sur le nombre de livrets et de ménages saisis, 

ainsi que sur les omissions commises pendant la saisie. Pour y accéder, il fallait  exécuter trois commandes : 

- Input Data File : pour sélectionner la ZD préalablement triée (TArrZD) ; 

- Output Data File : fichier en sortie obtenu après avoir lancé le programme Apur00. Son nom 

était sous la forme PArrZD. les fichiers de ZD contrôlées étaient sauvegardés dans le répertoire 

« D:\DONNEES\ZD APUREES » ; 

- Listing File : le fichier qui s’affichait après la validation du formulaire de contrôle. Son nom était 

sous la forme LISTArrZD. les formulaires des ZD contrôlées étaient sauvegardés dans le 

répertoire « D:\DONNEES\LIST » 
 

Le programme utilisé pour la sortie de ces deux tableaux de contrôle, notamment celui relatif 

aux caractéristiques des ménages saisis dans la ZD  et à l’évaluation du degré d'exhaustivité des 

données par ZD dans un arrondissement a été dénommé  Prog00. Les tableaux de contrôle  n°1 et n°2 

qui avaient été produits à la fin de la saisie d’une ZD donnée comprenaient les éléments résumés ci-

après : 



 

Tableau de contrôle n°1 : Caractéristiques des ménages saisis dans la ZD n° /__/__/__/ de  l’arrondissement ou district de :…………………………………… 

Dénomination Identification du ménage Caractéristiques du ménage saisi 

Canton/ville Village/quartier Localité/bloc N° de 
structure 

N° de ménage Type de 
ménage 

Nombre de 
livrets 

Hommes Femmes Total 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 

Tableau de contrôle n°2 : Evaluation du degré d’exhaustivité des données saisies par ZD dans l’arrondissement/district de : …………………… 

N° de 
ZD 

Statistiques résultant de la saisie des données Statistiques préliminaires manuelles Ratio de comparaison en % 

Ménages Hommes Femmes Total Ménages Hommes Femmes Total Ménages Hommes Femmes Total 

Col.1 Col.2 Col.3 Col.4 Col.5 Col.6 Col.7 Col.8 Col.9 Col.10 Col.11 Col.12 Col.13 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Ratio ménage =  Col.10 : (col.2/col.6)*100; 

Ratio homme =  Col.11 : (col.3/col.7)*100; 

Ratio femme =  Col.12 : (col.4/col.8)*100; 

Ratio pop totale =  Col.13 : (col.5/col.9)*100 



 

1.1.2. Test du programme de saisie 

Le test du masque de saisie des différents types de questionnaires (QMO, QMC, QN et 

QSDFA) s’est fait en deux phases : la première, du 02 février au 29 mars 2008, sur 5 ZD (de la province 

de l’Adamaoua, principalement des arrondissements de Ngaoundal et de Tibati) et la seconde, le 05 

novembre 2008 sur 01 ZD (de l’arrondissement de Buéa dans le Sud-Ouest). Ce test a permis de 

mettre en évidence quelques problèmes liés au programme informatique et à la codification. Ces 

problèmes ont été rectifiés au fur et à mesure de l’évolution du test. Le tableau n°2 ci après présente 

quelques difficultés rencontrées lors de ce test et les différentes solutions proposées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tableau n°2 : Problèmes rencontrés lors du premier test du programme de saisie et  solutions apportées 

N° des questions 
(QMO) 

Problèmes rencontrés Solutions proposées 

1 Mauvaise numérotation des structures et ménages surtout  dans le cas où le ménage compte plus d’un 
livret. 

S’assurer que tous les livrets d’un même ménage portent le même numéro 
de structure et ménage. 

2 Mauvaise numérotation des questionnaires. Exemple dans le cas où le ménage a 3 livrets, on a 
fréquemment des numérotations du genre 01 de 03 ; 02 de 02  et 03 de 03. 

S’assurer que la numérotation des livrets a été bien faite. 

3 Le récapitulatif se fait par livret dans le cas des ménages à plus d’un livret. Veiller à ce que le récapitulatif global des effectifs d’un ménage se fasse 
uniquement sur le 1er livret lorsque le ménage en compte plus d’un. 

5 Dans plusieurs cas, les conjoints sont du même sexe. Se référer au nom ou aux questions 34 et 35 du QMO pour distinguer 
l’homme de la femme dans le cas où les conjoints sont du même sexe. 

6 Age et date de naissance sont souvent non concordants. Dans le cas où la date de naissance est complète, on privilégie la date de 
naissance ; 
Mais dans le cas où on a seulement l’année de naissance, c’est l’âge 
mentionné qui est pris en compte. 
Dans certains cas, l’agent codeur se rapprochera de son chef d’équipe.  

7, 11 et 12 Les codes attribués aux arrondissements lors de la codification sont parfois erronés ou laissés blancs 
alors que l’agent recenseur a pris la peine d’inscrire le nom de l’arrondissement sur les pointillés. 

L’agent codeur doit prendre la peine de fouiller sa nomenclature pour 
trouver le bon code. 

8 Lorsque l’agent recenseur laisse blanc le code 9 (indéterminé) est attribué par l’agent codeur alors que 
ce même code signifie également «veuf » 

Dans tous les cas des indéterminés, laisser les cases telles quelles. 
Eviter d’inscrire 9, 99 ou 999. 

9 Parfois l’agent recenseur laisse blanc alors que le tableau récapitulatif montre que tous les résidents 
sont présents. 

Lorsque c’est possible, l’agent codeur doit inscrire les codes appropriés. 

13 - La durée de résidence est, dans beaucoup de cas, supérieure à l’âge de l’individu. 
- Le code 99 est attribué lors de la codification, lorsque les cases étaient laissées blanches par l’agent 
recenseur. 

La durée de résidence doit être inférieure ou égale à l’âge de l’individu. 
Lorsque c’est depuis la naissance, cette durée doit être égale à l’âge de 
l’individu Q6.  

30 et 33 - Les mêmes codes sont attribués à l’emploi et à la branche d’activité. 
- plusieurs cas d’incohérence entre l’emploi et la branche d’activité ont été enregistrés. 

La nomenclature doit être bien utilisée par l’agent codeur. 

34 ; 35  et 36 - Ces questions ne sont souvent pas renseignées pour les jeunes filles. 
- les numéros d’ordre des femmes ne sont pas toujours respectés. 
- le nombre d’enfants en vie (Q35) est parfois supérieur au nombre d’enfants nés vivants (Q34). 

L’agent codeur doit remettre les informations recueillies sur chaque femme 
dans sa bonne colonne. 
Dans le cas où il n’existe aucune information sur une femme, mettre son 
nom en haut de sa colonne et laisser le reste de la colonne blanc ; 
S’assurer toujours que Q35 est ≤ Q34 

37, 38 Omissions récurrentes du mois de décès des individus par l’agent recenseur Laisser à  blanc 

39 Les cases sont dans beaucoup de cas laissées « blancs », soit parce que l’agent recenseur n’a rien 
mentionné, soit parce qu’il a noté des  causes vagues du genre « maladie » 

Laisser à blanc 

47-60 - Beaucoup  de codes à 2 positions ont été enregistrés  à la question Q55. 
- les questions Q52 ; Q56 et Q59 ont été codifiées à une position. 

L’agent codeur doit avoir en tête les questions à codifier à une ou deux 
positions. 
Ceci est valable pour plusieurs autres questions. 



 

L’objectif poursuivi par le second test visait non seulement la vérification du respect des 

contrôles imposés (amplitude, exhaustivité, cohérence, sauts ….). Ce deuxième test devait permettre 

de vérifier que tous les types de messages d’erreurs s’affichaient au moment du déroulement du 

programme. A l’issue de ce test, les conclusions suivantes sont ressorties:  

 

1. Le contrôle d’amplitude était systématique à toutes les variables ayant un nombre limité de 

modalités. A chaque fois qu’un code sortait de la plage des modalités contenues dans le 

dictionnaire des variables, un message d’erreur « out of range »  s’affichait automatiquement. 

Toutefois, pour les variables relatives à la fécondité à l’instar du « nombre d’enfants nés 

vivants », du « nombre d’enfants en vie », du « nombre de naissances au cours des douze 

derniers mois », ce contrôle d’amplitude n’a pas été appliqué. La correction des erreurs 

relatives à la fécondité a été réservée au moment de l’apurement des données, grâce à la 

matrice de fécondité. 

 

2. Les messages d’erreurs sur les identifiants géographiques, la situation de résidence ou 

l’absence de code « 10 » de la variable « lien de parenté » chez l’individu portant le n° d’ordre 

01,  devaient conduire les agents de saisie à faire appel à leurs encadreurs.   

 

3. Le programme DENOMB permettait de calculer l’année de naissance à partir de l’âge mais ne 

calculait l’âge que si la date de naissance était complète c'est-à-dire en jour, mois et année. Si 

l’âge déclaré n’était pas cohérent avec la date de naissance, un message d’erreur s’affichait.  

1.1.3. Stratégie d’organisation et planification de l’exécution des 
travaux  

La stratégie mise en place a prévu la finalisation des travaux de saisie dans un délai maximal 

de 5 mois. Le respect de ces  délais que s’est fixé le  BUCREP était conditionné non seulement par  

une bonne préparation technique, administrative, financière et matérielle  de l’ensemble des travaux de 

saisie, mais aussi par  l’efficacité de l’encadrement des équipes techniques, chargées de mettre en 

œuvre des procédures techniques de réalisation de la saisie des données. Cette efficacité devait se 

traduire dans les faits d’une part, par  une bonne coordination technique de l’ensemble  des travaux et 

d’autre part, par un bon encadrement technique de proximité assuré principalement par les chefs 

d’équipe et les contrôleurs.  

 

Aussi, a-t-il été nécessaire d’asseoir une bonne organisation et  une bonne  planification de 

l’exécution des travaux. Dans cette perspective, les différentes catégories de personnel tout comme les 

tâches à réaliser par chacune d’elles, ainsi que les rapports de collaboration devant régir leurs 

conduites respectives sur les lieux de travail ont été clairement définis.  De même, la composition des 

différentes équipes ainsi que les horaires de travail ont été fixées. Enfin,  les normes de production ainsi 

que les  mécanismes de suivi des différentes équipes ont été arrêtés. Cette section présentera, de 

façon plus détaillée, l’organisation et la planification des travaux mises en place dans le cadre de la 

réalisation de la saisie des données du 3ème RGPH. 



 

1.1.3.1. Catégories de personnel et tâches assignées à chaque 
catégorie  

Plusieurs  catégories de personnel technique et auxiliaire ont été enrôlées dans le cadre des 

activités de saisie. Il s’agit : i) d’un coordonnateur technique des travaux de saisie ; ii) d’un 

coordonnateur technique adjoint ; iii) des superviseurs ; iv) des pupitreurs ; v) des contrôleurs ; vi) des 

chefs d’équipe ; vii) du chargé du suivi des ZD saisies ; viii) des agents de saisie ; viii) des agents de 

manutention et ix) des chauffeurs.  

 

Le Coordonnateur Technique des travaux de saisie devait assurer la coordination technique et 

la planification de l’ensemble de ces travaux. Il avait pour mandat de rendre compte le plus 

régulièrement possible de l’état d’avancement de ces travaux à la Coordination Nationale du 3è RGPH. 

Il devait être  assisté  par un Coordonnateur Technique Adjoint ayant assuré la supervision technique 

de la saisie et participé activement au développement des applications. 

 

S’agissant des superviseurs, ceux-ci ont travaillé sous la responsabilité directe du Coordonnateur 

Technique Adjoint des travaux. Dans la stratégie initialement arrêtée, ceux-ci devaient être des 

informaticiens du BUCREP,  mais cette option a été révisée lors de la saisie proprement dite pour pallier le 

manque de ressources humaines. Les superviseurs étaient chargés de récupérer les fichiers élémentaires 

des données saisies par ZD et d’assurer la concaténation (assemblage des fichiers de ZD) au niveau de 

l’arrondissement ou du district. Ce sont eux qui ont  par ailleurs été chargés de procéder au contrôle 

d’exhaustivité des ZD saisies au moyen  du tableau statistique de contrôle n°2 (voir plus haut), puis à la 

validation de la saisie des données par arrondissement ou district.  

 

Les pupitreurs (informaticiens) ont travaillé sous la responsabilité du Coordinateur Technique 

Adjoint. Ils avaient pour rôle de définir,  développer et mettre en œuvre, de façon satisfaisante par les 

équipes de saisie, toutes les  procédures informatiques. Ils ont en outre été chargés de la concaténation 

des fichiers élémentaires en vue de la constitution du fichier des données brutes, du développement des 

procédures informatiques nécessaires pour l’apurement du fichier des données brutes, le redressement 

du fichier des données apurées et  la production des tableaux statistiques des résultats définitifs. 

 

Les contrôleurs ont assuré  l’encadrement technique des chefs d’équipe et des agents de saisie. 

Ils ont été recrutés parmi les cadres du BUCREP ayant reçu une formation en vérification/codage des 

données du 3ème RGPH, complétée par une autre en saisie des données. Ils avaient pour tâche non 

seulement d’assurer le contrôle des erreurs de cohérence et d’exhaustivité  décelées au moment de la 

saisie et signalées par le chef d’équipe et de leur correction avant la validation des données saisies, mais 

aussi de poursuivre, sous une autre forme, la vérification et le contrôle de la qualité des données. Ils 

devaient analyser attentivement les données des questionnaires ménage rejetés et transmis par le chef 

d’équipe afin de trouver les solutions acceptables à apporter aux incohérences constatées, y compris la 

reconstitution de certaines données manquantes. Sur la base du dossier de ZD et du tableau statistique 

de contrôle n°1 transmis par le chef d’équipe, le contrôleur se devait également d’analyser toutes ces 

données pour s’assurer de l’exhaustivité de la saisie dans la ZD. Ils devaient enfin, sur la base des 

anomalies constatées, rédiger un rapport dans lequel ils devaient proposer des solutions efficaces devant 

être mises en œuvre par le chef d’équipe. Pour effectuer correctement cette dernière partie de leur 



 

mission, les contrôleurs vérificateurs ont été instruits sur les modalités pratiques de mise en œuvre des 

procédures de vérification et de correction des données imparfaites.   

 

Le contrôleur  responsable du pool de gestion des dossiers techniques et du ravitaillement des 

équipes en questionnaires avait pour mission de coordonner l’ensemble des activités du pool 

d’archivage et de manutention. Il devait : i) veiller à la discipline (assiduité, ponctualité) des agents 

placés sous son autorité ; ii) organiser le travail par la répartition des tâches ; ii) veiller au remplissage 

des documents techniques iii) coordonner l’ensemble des activités de retrait et de retour des dossiers 

de ZD des magasins et iv) assurer le ravitaillement permanant des équipes de saisie.    

 

Les chefs d’équipes qui avaient des agents de saisie sous leur responsabilité ont assuré 

l’encadrement technique de proximité des travaux dans les salles de saisie et supervisé au quotidien le 

déroulement de la saisie au sein de leur équipe. Les chefs d’équipe devaient jouer un rôle déterminant 

dans la réussite de la mise en œuvre satisfaisante des procédures techniques de saisie des données à 

travers leur capacité à :  

 

 maîtriser de façon satisfaisante toutes les procédures techniques à mettre en œuvre pour 

réaliser les tâches de saisie et de contrôle de la saisie ainsi que celles relatives à la 

gestion des documents techniques et au partage d’informations ; 

 assurer aux agents une formation de qualité, marquée par de nombreux exemples 

illustratifs et des explications claires et détaillées sur les points qui leurs paraissent 

obscurs ;  

 encadrer de façon intense et continue l’exécution du travail des agents de saisie placés 

sous leur responsabilité ; 

 apporter aux agents de saisie, avec promptitude et efficacité, toute l’assistance nécessaire 

à l’accomplissement correct de leurs tâches dès que le besoin était ressenti ou 

exprimé pour éviter d’inutiles temps morts;  

 mettre les agents placés sous leur responsabilité au travail, dans le respect strict des 

horaires de travail, des normes de production et des instructions techniques de saisie et de 

gestion des questionnaires et autres documents techniques ;  

 planifier et faire le suivi correct du rythme de traitement des dossiers, lancer à temps les 

commandes de dossiers des ZD à traiter ; 

 diligenter la vérification et la correction des questionnaires rejetés ainsi que l’analyse des 

tableaux statistiques de contrôle effectuées par les contrôleurs vérificateurs ;  

 réagir avec promptitude et efficacité en cas de dérapage de toute nature constaté ;  

 tenir à jour les statistiques de production individuelle et celles de l’ensemble de l’équipe 

ainsi que les fiches de présence ;  

 produire de façon régulière les rapports hebdomadaires d’activité ; 

 appliquer sans complaisance toutes les mesures prescrites, relatives au respect de la 

discipline  et de la propreté sur le lieu de travail ;  



 

 être juste et équitable et entretenir au sein de l’équipe une ambiance de travail sereine, 

fraternelle, chaleureuse et conviviale, en mettant toujours en avant le respect mutuel, la 

solidarité et l’esprit d’équipe ;  

 maîtriser les normes de production indiquées afin de réaliser un bon travail dans les délais 

fixés ; 

 réagir avec promptitude et efficacité en cas de contre performance pour redresser la 

situation. 

 

Le chargé du suivi des ZD saisies devait se charger  au jour le jour de faire le point sur les ZD 

qui avaient déjà été saisies afin de voir si les équipes étaient en retard ou non par rapport  à la 

programmation qui avait été faite. Le chargé de suivi devait en outre faire une synthèse des rapports 

produits par les chefs d’équipes et les contrôleurs, synthèse à partir de laquelle les différents problèmes 

techniques, organisationnels ou logistiques rencontrés dans les salles de saisie étaient répertoriés et 

répercutés aux Coordinateurs Techniques de l’activité de saisie. 

 

Les maintenanciers ont été chargés de : i) réaliser la mise en  réseau de tous les postes de 

saisie et leur raccordement à l’onduleur central, ii) assurer le petit dépannage électrique et informatique 

des postes de saisie, iii) établir le diagnostic des besoins en matériels informatiques et électriques et iv) 

contrôler le suivi des travaux de maintenance des équipements et les livraisons des acquisitions en 

équipements et accessoires. 

 

Les agents de saisie sont la cheville ouvrière des activités de saisie. A cet effet, outre le 

classement et l’identification des questionnaires mal renseignés, leur tâche principale était de saisir les 

questionnaires du 3ème RGPH suivant les règles édictées lors de la formation.   

 

Les agents de manutention sont des agents auxiliaires qui ont été chargés d’apporter leur 

concours dans le rangement des dossiers au niveau du pool d’archivage et à convoyer les dossiers 

pendant leur transfert du centre d’archivage  vers le pool de saisie et vice-versa.  Les agents de 

manutention avaient  ainsi pour tâches : 

- le retrait des dossiers de ZD des rayons et du magasin d’archivage, 

- le chargement du véhicule et son convoyage vers le centre de gestion  des dossiers. 

- le déchargement du véhicule et le rangement des boîtes AVAMO dans la salle de transit, 

- la vérification de la complétude de chaque dossier et le classement ces dossiers par 

équipe de supervision et pour chaque équipe de supervision, par équipe de contrôle, 

- le changement des boîtes AVAMO abîmées, 

- le remplissage de la fiche de planification de chaque équipe de contrôle (code de l’agent 

de saisie, nombre d’AVAMO par ZD, date de début de traitement et date de retour du 

dossier), 

- la distribution des dossiers de ZD aux agents de saisie, 

- la réception, l’enregistrement et le stockage provisoire des dossiers traités en vue de leur 

retour aux magasins d’archivage, 

- le convoyage des dossiers traités et leur classement dans les rayons. 



 

Les chauffeurs ont été chargés d’assurer le transport des dossiers de ZD à saisir de Ndamvout 

vers le Pool d’archivage des bureaux annexes du BUCREP à Ndamvout tout comme des différents 

magasins du siège du BUCREP à l’Omnisport vers le Pool d’archivage. Ils ont  travaillé sous la 

responsabilité du contrôleur  responsable du pool de gestion des dossiers techniques et du 

ravitaillement des équipes en questionnaires. 

1.1.3.2. Stratégies d’organisation de la saisie des données et 
composition des équipes  

Pour garantir un encadrement efficace des agents de saisie, durant toute la durée de la saisie 

et produire un travail de qualité satisfaisante, il a été nécessaire d’opérer une bonne structuration des 

équipes de saisie et de mettre en place une organisation appropriée du travail.  

 

A la 5ème session ordinaire du Conseil National du 3è RGPH, il avait été prescrit de recruter 

pour une durée de 5 mois de travail i) 180 opérateurs de saisie dont 220 devraient être formés ; ii) 30 

chefs d’équipe ; iii) 35 agents manutentionnaires. La stratégie de saisie des données initialement mise 

en place, prévoyait quant à elle d’enrôler 32 contrôleurs et de recruter 16 chefs d’équipes et 192 agents 

de saisie. Par ailleurs dans l’organisation initialement envisagée, la Coordination Nationale du 3è RGPH 

avait prévu de constituer 16 équipes de saisie comprenant chacune : i) deux contrôleurs vérificateurs ; 

ii) un chef d’équipe; iii) 12 agents de saisie. 

 

La stratégie d’organisation des travaux de la saisie a par ailleurs permis d’arrêter le nombre de  

vacations ainsi que les horaires de travail qui pouvaient être envisagée, tout comme le nombre de 

postes de travail par salle de saisie. Ainsi pour le déroulement des travaux, il avait été envisagé deux 

alternatives pour la mise en œuvre de l’organisation du travail.  

 

La première alternative devait nécessiter la disponibilité de 72 postes de saisie. Suivant cette 

hypothèse, la saisie devrait se faire dans deux salles de saisie et suivant trois vacations journalières de 

travail de saisie dans les deux salles en question, dont une vacation de nuit, selon les horaires, la durée 

et le nombre d’équipes suivantes : 

 

1. Vacation 1 :  

1.1. horaire de travail : 07h00 – 13h30 ; 

1.2. durée de travail : 6 heures 30 minutes ; 

1.3. temps de saisie effective : 5 heures ; 

1.4. nombre de salles de saisie requis : 2 ; 

1.5. nombre total de postes de saisie requis : 72 ; 

1.6. nombre d’équipes : 3 équipes par salle, soit 6 équipes au total ; 

2. Vacation 2 : 

2.1. horaire de travail : 14h00-21h30 ; 

2.2. durée de travail : 7 heures 30 minutes; 

2.3. temps de saisie effective : 6 heures ; 



 

2.4. nombre de salles de saisie requis : 2 ; 

2.5. nombre total de postes de saisie requis : 72 ; 

2.6. nombre d’équipes : 3 équipes par salle, soit 6 équipes au total ; 

3. Vacation 3 : 

3.1. horaire de travail : 22h00- 06h00 ; 

3.2. durée de travail : 8 heures ; 

3.3. temps de saisie effective : 6 heures 

3.4. nombre de salles de saisie requis : 2 ; 

3.5. nombre total de postes de saisie requis : 48 ; 

3.6. nombre d’équipes : 2 équipes par salle, soit 4 équipes au total. 

 

La deuxième alternative devait nécessiter que l’on dispose de 92 postes de saisie installés dans 

les 3 salles de saisie. Suivant cette hypothèse, le travail devait être organisé en 2 vacations journalières 

de la manière suivante : 

 

1. Vacation 1 : 

1.1. horaire de travail : 07h00 – 13h30 ; 

1.2. durée du travail : 6 heures 30 minutes ; 

1.3. temps de saisie effective : 5 heures ; 

1.4. nombre de salles de saisie requis : 3 ; 

1.5. nombre total de postes de saisie requis : 96 ; 

1.6. nombre d’équipes : 8 équipes : 

1.6.1. 3 équipes par salle dans les 2 premières salles, soit 6 équipes au total ; 

1.6.2. 2 équipes dans la troisième salle. 

2. Vacation 2 :  

2.1. horaire de travail : 14h00 – 21h30 ; 

2.2. durée du travail : 7 heures 30 minutes ; 

2.3. temps de saisie effective : 6 heures ; 

2.4. nombre de salles de saisie requis : 3 ; 

2.5. nombre total de postes de saisie requis : 96 ; 

2.6. nombre d’équipes : 8 équipes : 

2.6.1.  équipes par salle dans les 2 premières salles, soit 6 équipes au total ; 

2.6.2.  équipes dans la troisième salle. 
 

Dans l’un ou l’autre des cas, il fallait disposer de salles de travail fonctionnelles pour les 

activités connexes de la saisie, notamment, d’un pool de tri des boîtes AVAMO contenant les 

questionnaires ménage des ZD traitées ou en attente de traitement, de salles de travail pour les 

contrôleurs vérificateurs et d’une salle de réunion. Toutefois, la première hypothèse a semblé offrir plus 

de  souplesse du point de vue de la  logistique et  de la faible surcharge des agents  dans les salles de 



 

saisie, malgré les dispositions particulières à prendre pour effectuer le travail de nuit. Pour des raisons 

d’ergonomie dans les salles de saisie, il avait été prévu d’avoir  au maximum par salle de saisie, 36 

agents de saisie et 3 chefs d’équipe. Ainsi, il a été retenu de réaliser les travaux de saisie en 3 

vacations, dont une de nuit. La première vacation devrait travailler du lundi au samedi tandis que  les 

deux autres du lundi au vendredi. 

 

Dans ce schéma, la durée quotidienne de travail par agent devait varier d’une vacation à une 

autre. Cependant, la durée hebdomadaire effective de saisie des données par agent avait été fixée à un 

minimum de 30 heures quelle que soit la vacation considérée. De ce fait, il était attendu de chaque agent 

le même effort de production pour l’atteinte des normes de production définies.  Toutefois, en raison de la 

position de la vacation, il avait été  prévu des  indemnités compensatrices, uniquement  pour les agents de 

vacation de nuit de manière à les encourager à plus d’effort et d’engagement au travail.  

 

Dans les faits, cette stratégie d’organisation de la saisie n’a pas été appliquée. Cette stratégie a 

été révisée au moment de la saisie des données proprement dite en raison des contraintes réelles en 

termes de budget alloué pour le paiement des salaires des agents temporaires, de la faiblesse des 

ressources humaines pour l’encadrement des travaux, de l’insuffisance d’équipements informatiques, 

de salles de saisie et de travaux connexes : pool de tri des boîtes AVAMO contenant les questionnaires 

ménage des ZD traitées ou en attente de traitement, salles de travail des contrôleurs vérificateurs, 

salles de travail des informaticiens, etc..  

 

Fort de toutes ces contingences, le BUCREP a dû mobiliser l’ensemble du dispositif humain 

disponible au BUCREP formé à l’encadrement de la saisie. Cela a permis d’engager favorablement 

l’ensemble des activités de saisie des données du 3è RGPH. Cette option a permis de ne plus avoir 

recours à des chefs d’équipe recrutés temporairement comme cela avait été initialement prévu.  

1.1.3.3. Durée des travaux de saisie 

Il a été possible de faire une première estimation des délais de fin de saisie estimés à 5 mois. 

Cette estimation a été faite sur la base de l’effectif de population totale estimée à partir des résultats 

provisoires et, des effectifs d’agents de saisie susceptibles d’être recrutés Par la suite, une seconde 

évaluation a été effectuée à partir du nombre moyen d’individus saisis par jour au moment de la saisie 

test. En considérant le nombre moyen d’individus à saisir par un agent de saisie (soit 500 individus), la 

durée de saisie a été évaluée à environ 5,3 mois de 26 jours ouvrables, avec 210 « agents » dont 180 

agents de saisie et 30 chefs d’équipe. Ce délai théorique a été majoré à 6 mois, pour tenir compte des  

contraintes diverses susceptibles de rallonger davantage la durée de saisie.  

 

Pour parvenir au résultat escompté et respecter ce délai de 6 mois de saisie, il avait été 

recommandé de ne recruter que des agents de saisie expérimentés, de les suivre d’une manière très 

serrée et  d’impliquer un plus grand nombre de personnel de le Coordination Nationale et toute la 

logistique nécessaire aux activités de saisie.  

  



 

1.1.3.4. Normes statistiques de production et de suivi des travaux  

En raison des caractéristiques particulières du questionnaire ménage ordinaire et du 

questionnaire ménage collectif du 3è RGPH, la norme minimale à atteindre à l’issue de la période de 

formation théorique et pratique des agents de saisie a été fixée à 450 pers/jour. Ala fin du premier mois 

de travail, le rendement journalier moyen d’un agent de saisie devait dépasser la barre de 450 

personnes saisies. Progressivement, ce rendement journalier moyen devait s’accroître de façon 

significative, pour atteindre, voire dépasser la barre de 650 personnes. Ainsi, la simulation suivante de 

l’évolution souhaitée du rendement journalier moyen d’un agent de saisie (AS) au cours de la période 

d’exécution de ces travaux a été faite :  

 1er mois : 450 à 500 personnes saisies par jour, soit une moyenne de 475 pers/jour/AS. 

 2ème mois : 550 à 600 personnes saisies par jour, soit une moyenne de 575 pers/jour/AS. 

 3ème au 5ème mois : au moins 650 personnes saisies par jour en moyenne  par AS. 

 

Tableau n°3: Evolution projetée de la production des équipes de saisie suivant les hypothèses ci-
dessus, relatives au rendement journalier moyen d’un AS par période 

Nombre 
d’agents de 

saisie 

Période d’activité 

Total 

1er mois 2è mois 3è mois 4è mois 5è mois 

180 1 881 000 2 277 000 2 574 000 2 574 000 2 574 000 11 880 000 

192 2 006 400 2 428 800 2 745 600 2 745 600 2 745 600 12 546 600 

210 2 194 500 2 656 500 3 003 000 3 003 000 3 003 000 13 860 000 

240 2 508 000 3 036 000 3 432 000 3 432 000 3 432 000 15 840 000 

 

En se fondant d’une part, sur les normes de production journalière pour chaque période 

mensuelle et d’autre part, sur la durée théorique de 5 mois estimée pour la saisie et en tenant compte 

de la saisie des données de l’Adamaoua, de l’Est et du Sud pendant la phase test de la formation, il a 

été possible de tracer l’évolution probable de la production des équipes de saisie. Les données du 

tableau n°3 ci-après sont une illustration globale de la mise en œuvre de toutes les hypothèses de 

travail retenues.  Ces normes devaient servir de cadre de référence à chaque encadreur pour assurer le 

suivi régulier des performances des équipes.  

  



 

Tableau n°4 : Schéma de la progression théorique des travaux de saisie (Unité = 1 individu) 

Période 

Normes 
hebdomadaires 
moyennes de 
production par 

équipe 

Normes 
mensuelles 

moyennes de 
production par 

équipe 

Normes 
mensuelles 

moyennes de 
production par les 

16 équipes 

Schéma théorique 
de la production de 

la saisie vers 
l’atteinte des 

résultats 

Taux de 
progression 

en % 

formation - - 1 961 699 1 961 699 13,6 

1er mois 34 200 136 800 2 188 800 4 150 499 28,7 

2è mois 41 400 165 600 2 560 000 6 710 499 46,4 

3è mois 42 500 162 500 2 600 000 9 310 499 64,3 

4è mois 42 500 162 500 2 600 000 11 910 499 82,3 

5è mois 42 500 162 500 2 600 000 15 510 499 100,0 

1.1.3.5. Chaîne de circulation des dossiers de ZD lors de la saisie 
des données 

Dans l’élaboration de la stratégie de réalisation des travaux de la saisie, il avait été défini une 

chaîne de circulation des dossiers de ZD retraçant le parcours suivi par  les dossiers des ZD pendant la 

saisie des données. Ce parcours devait se faire selon les 6 étapes suivantes :  

Etape 1 : élaboration et distribution des fiches de planification de la saisie 

Une fiche de planification de la saisie a été élaborée afin d’attribuer à chaque équipe, les ZD à 

saisir. Cette fiche devait à chaque fois être imprimée en trois exemplaires : l’un pour le contrôleur du 

centre de gestion des dossiers, l’autre pour le chef d’équipe en salle de saisie et le dernier pour le 

contrôleur de la salle de saisie. Cette fiche a été structurée en trois parties. La première informe sur 

l’identification (province, département, arrondissement) d’appartenance des ZD, les noms du contrôleur 

et du chef d’équipe à qui elle est destinée. La seconde partie renseigne sur les statistiques provisoires 

obtenues dans chaque ZD sélectionnée (N°ZD, nombre de ménages, effectifs de la population). La 

troisième partie, destinée à être remplie lors de la saisie, renseigne sur les rubriques suivantes : nombre 

d’AVAMO (ce sont des boîtes cartonnées dans lesquelles sont rangées les questionnaires et autres 

documents techniques ramenées du terrain), code de l’agent de saisie, date de retrait, date de retour, 

visa de l’agent de saisie, date et visa du chef d’équipe, date et visa du superviseur/contrôleur. Le 

nombre de ZD affectées à une équipe dans la fiche de planification était fonction de la taille d’un 

arrondissement/district. Ce nombre pouvait être équivalent soit à l’ensemble des ZD d’un même 

arrondissement/district, soit à une partie (plage) des ZD d’un arrondissement (pour des 

arrondissements ayant un nombre élevé de ZD). La programmation destinée à une équipe de saisie a 

obéi à un certain nombre de critères dont le nombre d’agents de saisie affecté à cette équipe et la 

vitesse d’exécution de la saisie par ces agents. Chaque contrôleur chargé de la gestion des dossiers,  

devait s’assurer du retrait de ces fiches de planification par chaque superviseur/contrôleur de la saisie 

qui devaient en assurer le dispatching auprès de chaque chef d’équipe. 

 

A la fin de la saisie de l’ensemble des ZD affectées à une équipe selon la distribution planifiée, 

une autre distribution leur était attribuée suivant les mêmes règles, jusqu’à la saisie totale des ZD 

dénombrées en 2005. 



 

Etape 2 : retrait des ZD des rayons et acheminement au centre de gestion des dossiers 

En fonction de la programmation des ZD à saisir par chaque équipe de saisie, les AVAMO 

contenant les questionnaires ménage devaient être retirés des rayons en totalité ou en partie (en 

fonction de l’espace disponible dans la salle de pré-stockage), puis acheminés et stockés 

provisoirement au centre de gestion des dossiers. Au centre de gestion des dossiers de ZD, le 

ravitaillement des équipes en questionnaires devait se faire de manière permanente afin d’éviter toute 

rupture de stock de questionnaires à saisir. 

Etape 3 : réception et rangement des dossiers des ZD au centre de gestion 

Une fois arrivées au centre de gestion, les boîtes AVAMO abimées devaient été remplacées par 

des boîtes neuves. Les agents devaient s’assurer par la suite de la complétude de chaque dossier de ZD, 

en vérifiant que le nombre de boîtes AVAMO acheminé par ZD correspondait effectivement à celui qui 

avait été mentionné dans le registre d’archives. Il fallait également vérifier que chaque dossier de ZD 

disposait d’une fiche de circulation des dossiers initiée lors du codage des données. Les ZD devaient 

ensuite être rangées par lot et étiquetées avec le nom du chef d’équipe auquel elles étaient destinées. 

Compte tenu de l’espace assez réduit dans la salle de pré-stockage, les boîtes AVAMO d’une même 

équipe devaient être empilées les unes sur les autres. Dans ce processus, l’on devait toujours prendre 

soin de classer les dernières ZD de la fiche de planification en bas, afin de favoriser une meilleure gestion 

de l’espace de rangement, mais aussi de faciliter le retrait et la distribution des ZD aux agents.  

Etape 4 : ravitaillement des équipes de saisie 

Vu le nombre important d’agents à ravitailler et afin d’éviter tout goulot d’étranglement, chaque 

agent de saisie était tenu de venir se ravitailler auprès de l’équipe chargée de la gestion des dossiers, 

dès qu’il en ressentait le besoin. Cette équipe devait veuiller au bon remplissage de la fiche de 

planification, c'est-à-dire inscrire à l’endroit approprié, le code de l’agent de saisie qui effectuait le 

retrait, le nombre d’AVAMOS sorties, et la date de leur retrait. Dans certains cas exceptionnels et sur 

instructions du chef d’équipe, un même agent avait la possibilité de retirer plus d’une ZD à la fois. 

Etape 5 : saisie des données et retour des dossiers traités au centre de gestion 

Dans les salles de saisie, le chef d’équipe était aussi chargé de remplir sa fiche de planification 

en prenant soin de marquer le code de l’agent, la date de début et de fin de  saisie. Une fois ce travail 

achevé, l’agent pouvait alors commencer la saisie des informations contenues dans les questionnaires 

ménage selon la procédure et la méthodologie apprises. Une fois la saisie d’une ZD terminée, vérifiée 

et validée par le chef d’équipe, l’agent de saisie devait alors retourner ce dossier traité et validé à 

l’équipe chargée de la gestion de dossiers de ZD. L’équipe de manutention enregistrait le retour sur la 

fiche de planification et l’agent pouvait se ravitailler de nouveau. De retour dans la salle de pré-

stockage, les ZD traitées devaient être stockées à un endroit précis de manière à éviter toute confusion 

et tout mélange entre les dossiers traités et non traités. Après avoir déchargé les questionnaires des 

véhicules de livraison, les dossiers traités devaient y être stockés avant leur acheminement et leur 

rangement dans les rayons dans les archives.  

Etape 6 : retour des dossiers traités au magasin et classement dans les rayons 

A la fin de la saisie, le fichier numérique de chaque ZD validée devait être transmis au 

responsable informatique. Une fois dans les magasins, les AVAMO contenant les questionnaires 



 

ménage devaient être rangés dans les rayons à leur place initiale selon leur cote et en fonction de la 

procédure d’archivage.  

1.1.3.6. Programme de formation du personnel  

Le programme élaboré pour la formation devait être déroulé suivant les 8 modules suivants: i) 

objectifs et organisation du 3e RGPH ; ii) présentation des différents questionnaires ;iii) définition des 

concepts et notions de base ; iv) critères de résidence ; v) informations sur l’application DENOMB et 

généralités sur la saisie des données avec CSPRO ; vi) procédures de création d’un fichier ; vii) types 

de contrôles de l’application ; viii) pratique sur des exemples précis. Ce programme  est présenté de 

façon détaillée en annexe 1.  

1.1.4. Elaboration des documents techniques 

Plusieurs versions du manuel de l’agent de saisie avaient été rédigées depuis la fin de la 

collecte des données. Toutes ces versions ont été réexaminées par le personnel directement impliqué 

dans les travaux de saisie des données sous la coordination technique du Conseiller Technique 

principal UNFPA pour le 3ème RGPH. La dernière version a été enrichie après la formation des 

encadreurs, pour tenir compte de certains aspects de la saisie qui n’y figuraient pas. Dans la mesure où 

il a été nécessaire de revoir la stratégie d’organisation des travaux, en enrôlant le personnel du 

BUCREP comme chefs d’équipe de la saisie, il s’est avéré judicieux de procéder à une réactualisation 

des manuels de l’agent de saisie et d’encadrement des agents de saisie.  

 

Le manuel de l’agent de saisie comporte toutes les indications techniques relatives à la saisie 

des données par les agents. Un manuel d’encadrement des équipes a été également élaboré. Ce 

manuel comporte toutes les instructions techniques complémentaires, y compris les procédures 

d’élaboration des statistiques de production individuelle des agents, nécessaires au suivi de la saisie. 

Ce manuel a été complété par un autre beaucoup plus réduit, afin de donner aux encadreurs, toutes les 

indications possibles sur les procédures de lancement des contrôles automatiques des ZD saisies. 

Enfin une fiche de planification, calquée sur le modèle de la fiche produite pour les travaux de 

vérification/codage, a également été élaborée. 

 

Ainsi, après de nombreuses séances de travail les documents techniques suivants ont été validés : 

- le manuel de l’agent de saisie ; 
- le manuel d’encadrement de la saisie ; 
- le manuel de contrôle des ZD saisies ; 
- la  fiche de planification des travaux de saisie. 

1.2. Préparation administrative, financière, logistique et matérielle 

La mise en route des activités de saisie a également fait l’objet d’une préparation 

administrative, logistique et matérielle minutieuses, ayant nécessité la mobilisation d’importantes  

ressources financières et/ou humaines.  

  



 

1.2.1. Préparation administrative 

Durant la phase de préparation administrative de la saisie des données, des projets de contrats 

de travail ont été élaborés à  l’intention des agents de saisie et  des agents de manutention. Ceux-ci ont 

été calqués sur la base des contrats appliqués aux agents codeurs. Ces contrats précisaient entre 

autres, les droits et obligations de chaque parti (BUCREP, agents de saisie ou de manutention) ainsi 

que les cas pour lesquels il pouvait y avoir rupture du contrat. Les clauses des contrats des agents de 

saisie n’avaient cependant pas prévu le paiement des primes de subsistance en raison des restrictions 

budgétaires. En outre, à la différence des agents de manutention du codage, ceux de la saisie n’ont 

bénéficié d’aucune prime de rendement. Ces contrats ont été préparés par le staff technique et soumis 

à l’appréciation du service administratif pour validation et exécution. 

1.2.2. Préparation financière 

Le budget des travaux de saisie, a été évalué à plus de 250 millions de francs CFA, financé 

conjointement par le Gouvernement et l’UNFPA. Le détail des postes de dépenses et des montants 

évalués est donné dans le tableau N°5 ci-après. 

Tableau n°5 : Dépenses réalisées dans le cadre de la saisie des données du 3ème RGPH 

Rubriques de  dépenses BUCREP UNFPA Total 

1. Salaires agents de saisie 103 300 000 20 533 000 123 833 000    

2. Primes des agents de saisie 9 283 184 4 692 614 13 975 798    

3. Salaire des agents de manutention 5 390 000 2 730 000 8 120 000    

4. Salaire du personnel d'appui assistant 0 7 180 364 7 180 364    

5. Fournitures et équipements fongibles 30 519 750 12 577 742 43 097 492    

6. Travaux d'aménagement des salles de saisie et des 
archives et entretien des salles de saisie 

542 924 0 542 924    

7. Travaux de restauration et de dépannage des 
installations électriques 

16 124 680 0 16 124 680    

8. entretien des véhicules et carburant pour transport 
des questionnaires et des agents 

2 170 000 2 401 000 4 571 000    

9. Entretien et maintenance des climatiseurs dans les 
salles de saisie 

536 410 170 000 706 410    

10. Equipements informatiques et de bureautique  29 813 000 29 775 000 59 588 000    

Total 197 679 948 80 059 720 270 559 304    

1.2.3. Préparation logistique 

Il fallait au préalable entreprendre un certain nombre de travaux pour créer des conditions 

favorables de travail : i) aménagement des salles devant abriter les travaux de saisie, ii) réfection des 

installations électriques (lignes ondulées), iii) acquisition et installation des climatiseurs dans les salles, 

iv) réparation et mise en réseau du groupe électrogène, v) acquisition des équipements informatiques 

complémentaires, vi) installation des ampoules lumineuses dans l’enceinte du BUCREP, etc. La mise 

en œuvre de toutes ces activités préalables a imposé des délais d’exécution et a engendré des coûts 

souvent imprévus relativement importants. Pour certaines de ces activités préalables, rien n’avait été 

prévu au budget adopté car  le diagnostic de la situation n’a été établi que  bien après la tenue de la 5è 



 

session du Conseil National. La Coordination Nationale du 3è RGPH, malgré l’insuffisance des 

ressources disponibles,  a dû se résoudre à  faire face à toutes ces dépenses incontournables.  

 

Ainsi, la mise en œuvre de toutes ces conditions logistiques préalables a contribué d’une part, à 

repousser la date de début effectif des travaux de saisie et d’autre part, à éroder un peu plus les 

ressources financières. Ainsi, au lieu du 01 juin 2008 comme cela avait été prévu dans le 

chronogramme des activités de 2008 approuvé par le Conseil National, les travaux de saisie ont 

effectivement démarré le 16 décembre 2008, accusant un retard de près de 6,5 mois.   

1.2.3.1. Travaux de dépannage des équipements électriques et du 
groupe électrogène 

L’un des problèmes qui s’est posé lors de la formation a été les coupures intempestives de 

courant électrique qui, en l’absence d’un groupe électrogène fonctionnel, ont créé des perturbations au 

niveau des salles de formations. Suite au diagnostic effectué par l’informaticien de l’UNFPA au mois 

d’octobre 2008 et d’ailleurs confirmé par une équipe de techniciens venus de Douala, les conclusions 

ont revélé que le circuit électrique dans les deux premières salles de saisie était sur-utilisé. Ce qui 

semblait justifier les nombreuses coupures d’électricité constatées lorsqu’on mettait en marche les 

climatiseurs dans les salles de saisie du bâtiment principal. Aussi, des travaux ont été engagés en vue 

de procéder au rééquilibrage du réseau électrique dans les trois salles de saisie. Par la même occasion, 

l’onduleur de 20 KVA offert au BUCREP par l’UNFPA a été installé. L’étanchéité de la salle abritant cet 

onduleur a été elle aussi refaite dans le but de ne plus laisser s’infiltrer les eaux de pluie susceptibles 

d’engendrer des pannes. La sécurisation du réseau électrique a également été effectuée dans le 

bâtiment annexe et dans le bureau où se trouvait le serveur. 

 

Par la suite, les travaux de remise en marche du groupe électrogène ont été engagés. Le 

module qui manquait pour le rendre fonctionnel a été acquis par la Coordination Nationale et un 

inverseur a  été installé afin de permettre un relais immédiat du groupe aussitôt qu’il y a coupure 

d’électricité d’AES SONEL. Une grille de sécurisation du groupe électrogène a été installée afin de 

sécuriser le module du groupe électrogène. Une seconde batterie a été acquise pour renforcer le 

niveau de puissance du groupe. Les climatiseurs défectueux dans les salles de saisie ont été réparés et 

quelques uns remplacés par d’autres, encore neufs.  

 

Tous ces travaux ont nécessité environ deux semaines et se sont généralement déroulés les 

dimanches pour ne pas perturber la formation qui avait déjà débutée.  

1.2.3.2. Travaux d’aménagement des salles de saisie 

Des travaux d’aménagement des salles de saisie ont également été menés. Une troisième salle 

de saisie avait été aménagée dans la salle de conférence du BUCREP. Les deux autres salles avaient 

été restaurées. La peinture a notamment été refaite et les rideaux ont été posés pour empêcher 

l’infiltration des rayons de soleil.  

 

Ces travaux ont été complétés par ceux effectués par les maintenanciers du BUCREP. En effet, 

dans le but de rendre fonctionnel le réseau informatique, ces derniers ont d’abord procédé à la mise en 



 

réseau des machines de saisie avec le serveur et avec les trois machines des informaticiens devant 

permettre  la centralisation des fichiers de ZD saisies.  Cette procédure a nécessité beaucoup de temps 

en raison de la précarité du matériel utilisé et du nombre relativement réduit du personnel affecté à 

cette tâche.  

 

Par la suite, il a fallu installer le mobilier de saisie et les postes d’ordinateurs dans les salles de 

saisie. S’agissant du mobilier, il a fallu compléter celui qui existait déjà, mais qui s’avérait insuffisant. Le 

mobilier réquisitionné à cet effet (tables et chaises) dans les bureaux du BUCREP a été réfectionné et 

repeint. Il a également été nécessaire de fabriquer quelques tables longues pour la troisième salle de 

saisie. Ce dernier a été disposé dans les salles selon le plan arrêté. En ce qui concerne l’installation 

des postes d’ordinateurs dans les salles de saisie, la salle N°1 a bénéficié des équipements les plus 

modernes et les plus fiables. La salle N°2 quant à elle a été équipée en partie par le matériel réformé 

en salle de maintenance, comprenant des ordinateurs obsolètes et quelques autres de la dernière 

génération. Enfin, la salle de saisie N° 3 récemment aménagée, a été équipée d’ordinateurs achetés en 

seconde main. Il faut par ailleurs noter qu’il n’a pas été constitué un stock d’ordinateurs de secours et 

de pièces (Disque dur, RAM…) pour une intervention efficace, en prévision d’éventuelles pannes. Le 

matériel informatique étant constitué de machines ayant déjà servi, il aurait  fallu procéder à une 

révision générale et à un nettoyage à fond de tous ces équipements avant le démarrage de la saisie 

proprement dite. Mais en raison de l’absence de matériel adéquat, cette précaution n’a pas été prise 

avant le lancement effectif de la saisie.  

 

En outre, un onduleur de 50 KVA et des onduleurs de capacité inférieure de même que des 

antivirus ont  été installés dans le but de protéger les ordinateurs  contre les décharges atmosphériques 

et les attaques virales.  

1.2.4. Préparation matérielle 

Des dépenses complémentaires ont été réalisées compte tenu de l’urgence et des nécessités 

du moment. Celles-ci n’avaient pas été inscrites dans les prévisions budgétaires de l’exercice 2008. Il 

s’agit surtout de l’acquisition du matériel informatique :  

- acquisition d’une vingtaine d’ordinateurs clones afin de compléter le parc informatique du 
BUCREP constitué au départ d’environ 80 ordinateurs dont une partie a été fournie par 
l’UNFPA et l’autre réceptionnée dans les  bureaux du personnel du BUCREP affecté à la 
saisie ; 

- acquisition d’un serveur ; 

- acquisition du matériel et des fournitures  pour la formation des agents de saisie ; 

- installation des ampoules lumineuses dans l’enceinte du BUCREP pour le travail de nuit;  

- fabrication de  8 tables longues pour saisie ;  

- acquisition de licences antivirus ; 

- acquisition d’autres matériels informatiques (claviers, souris, écrans protecteurs, câbles, 
switchs,…) 

FORMATION DU PERSONNEL D’EXECUTION DES TRAVAUX 

Le démarrage de la saisie des données a nécessité au préalable que soient formés non 

seulement le personnel d’encadrement, mais aussi les agents de saisie. Ces formations se sont 



 

déroulées en deux étapes : la formation du personnel d’encadrement, puis celle des candidats au poste 

d’agent de saisie. 

1.3. Personnel d’encadrement de la saisie des données 

1.3.1. Sélection du personnel d’encadrement de la saisie 

Le personnel d’encadrement des travaux de la saisie des données du 3è RGPH était 

essentiellement constitué du personnel travaillant de manière permanente au BUCREP. Ce personnel 

avait été sélectionné d’une part, sur la base de leur background informatique ou de l’expérience acquise 

dans le codage et la vérification des données. Ainsi, ce personnel était constitué : 

- d’un coordonnateur technique des travaux de saisie : le chef de Cellule du Traitement des 
données; 

- d’un coordonnateur technique adjoint : le chef de Cellule Informatique ; 

- de  trois superviseurs : trois cadres du BUCREP ; 

- d’un superviseur,  responsable du pool de la gestion des dossiers techniques et du 
ravitaillement des équipes en questionnaires : cadre du BUCREP ; 

- de quatre pupitreurs, informaticiens au BUCREP ; 

- d’un chargé du suivi des travaux  

- de 11 contrôleurs ayant été formés aux procédures de saisie, à la vérification et au codage 
des données ;  

- de 12 chefs d’équipe : secrétaires et cadres du BUCREP ayant été formés aux procédures 
de saisie, à la vérification et au codage des données. 

1.3.2. Formation du personnel d’encadrement de la saisie 

La formation du personnel d’encadrement essentiellement constitué par les cadres du BUCREP 

a été assurée par le Coordonnateur Technique adjoint des travaux en plusieurs phases : 

 une première phase de formation de deux informaticiens et de quatre secrétaires aux 
procédures de saisie a permis de tester, du 21 au 29 août 2008, le programme de saisie 
sur cinq ZD de la province de l’Adamaoua ; 

 une seconde phase de formation de neuf autres cadres du BUCREP aux procédures de 
saisie des données, de sortie des tableaux de contrôles et d’encadrement des équipes de 
saisie a eu lieu entre le mois de septembre et d’octobre 2008. A l’issue de cette formation, 
40 ZD des provinces de l’Adamaoua, du Sud et de l’Est ont été saisies ; 

 une dernière phase de formation de 13 cadres et agents de maîtrise du BUCREP détachés 
du codage pour renforcer les équipes de la saisie, du 29 novembre au 15 décembre 2008. 
Cette formation a été nécessaire pour assurer un suivi régulier des agents de saisie de 
saisie et alléger la charge de travail des chefs d’équipe initialement désignés. Tout comme 
la formation des 09 autres cadres, celle du personnel détaché du codage a été assurée 
par le Coordonnateur Technique Adjoint. Il convient toutefois de noter que ce personnel 
détaché du codage ne disposait pas, au départ, de  connaissances informatiques solides. 
Mais avec beaucoup de volonté et de dévouement au travail, ce personnel s’est non 
seulement montré apte à comprendre les procédures de saisie et de contrôle des 
données, mais s’est aussi imprégné des termes de références de leurs missions de chef 



 

d’équipe de la saisie. La procédure de sortie des tableaux de contrôle a été facilitée par. 
Cette formation s’est faite par vagues en raison des horaires de formation divergentes.  

1.4. Agents de saisie  

1.4.1. Sélection des agents de saisie 

Une base de données avait été constituée pour l’enregistrement des candidatures au poste d’agent 

de saisie. Elle a permis d’enregistrer près de 400 dossiers. Les candidats à ce poste devaient entres autres, 

être détenteurs d’un diplôme d’opérateur de saisie, d’une attestation de saisie délivrée par une institution 

agréée par le Ministère chargé du travail ou d’un diplôme de secrétariat bureautique. Ils devaient en outre 

avoir déjà participé à la  saisie des données d’au moins une enquête socio-démographique. Le 

dépouillement de tous ces dossiers s’est fait en début du mois d’octobre et priorité a été accordée aux 

candidats ayant participé à la saisie des données de l’Enquête Post-Censitaire, au 2ème RGPH, du DHS 2 ; 

MICS 2, ECAM 1, ECAM 3, etc.  A l’issue de cette présélection, 240 candidats au poste d’agent de saisie ont 

été présélectionnés et 35 d’entre eux ont été retenus sur la liste d’attente.  

1.4.2. Formation des agents de saisie 

La formation des 240 candidats au poste d’agent de saisie s’est déroulée du 14 octobre 2008 

au 29 novembre 2008. Le but visé par cette formation était de tester toute la procédure de saisie des 

données du 3ème RGPH. De façon spécifique à  l’issue de cette formation, les candidats au poste 

d’agent de saisie devaient être aptes à: 1) lancer l’application de saisie ii) créer un fichier de ZD iii) 

appeler un fichier de saisie déjà créé iv) saisir les données du 3ème RGPH v) réagir devant un message 

d’erreur affiché vi) contrôler les identifiants de chaque questionnaire vii) fermer l’application de saisie. 

Au-delà de ces aspects, les leçons tirées de cette formation devaient permettre de mieux affiner les 

procédures de saisie, les instructions d’encadrement qui avaient été arrêtées et de fournir une base 

pour l’estimation des délais d’achèvement des activités de saisie.  

 

La formation du personnel temporaire de la saisie a été assurée par les contrôleurs et les chefs 

d’équipe de la saisie. Sur le plan pratique, la formation s’est déroulée de façon rotative, pour tenir 

compte du nombre insuffisant de machines par rapport à l’effectif de personnes à former. Le calendrier 

de formation préalablement arrêté (voir annexe 1) prévoyait:  

 une phase théorique qui a duré  8 jours ; 

 une phase pratique  qui a duré 3 jours ; 

 une phase-test qui a duré deux semaines.  

 

a. Organisation de la formation des agents de saisie 

 

Le dispositif organisationnel mis en place avait prévu que la formation se fasse suivant trois 

vacations à raison de deux vacations de six heures chacune, par jour. Un planning détaillé a été établi 

en conséquence avec la rotation des trois vacations. Deux salles informatiques avaient ainsi été 

aménagées au siège du BUCREP pour abriter la formation. Chaque vacation a été coordonnée par un 

superviseur. Dans chaque salle, la formation a été  assurée par au moins deux contrôleurs. Des 

dispositions avaient également été prises pour que l’un des formateurs au moins, suive la formation en 



 

vérification/codage des données. Les apprenants ont été répartis en six groupes de 40 agents, donc 

quatre groupes par jour. Ces groupes ont été constitués ainsi qu’il suit : 

 

Tableau n°6: Dispositif organisationnel de la saisie 

N° de vacation 
Nombre de 

Superviseurs 
N° de Salle 

Nombre de 
Formateurs 

Nombre 
d’apprenants 

1 1 
1 2 40 

2 2 40 

2 1 
1 2 40 

2 2 40 

3 1 
1 2 40 

2 2 40 

 
Total 12 240 

 

Deux cadres du BUCREP ont complété cette chaîne pour dispenser la formation relative aux 

concepts démographiques.   

 

Toute la logistique et tout le matériel nécessaires à la formation ont également été apprêtés avant 

la formation. Il s’agit  notamment i) d’un kit du participant comportant un  crayon à bille bleu et un cahier de 

100 pages ; ii) de deux vidéos projecteurs dont un loué pendant 6 jours. Dans chaque salle de formation, 

un poste de travail a été affecté à chaque participant suivant le  plan de salle  initialement arrêté. 

 

Des documents techniques ont en outre été préparés pour servir de documents didactiques aux 

apprenants. Il s’agit du manuel de l’agent de saisie et des différents types de questionnaires  (ordinaire, 

collectif, nomade et sans domicile fixe apparent). 

 

b. Déroulement de la formation des agents de saisie du 3ème RGPH 

Pour répondre aux objectifs de cette formation, la méthodologie utilisée a été de faire participer 

activement tous les intervenants (formateurs et agents). Cette démarche a eu pour avantage de ressortir 

tous les aspects techniques qui n’avaient pas été envisagés dans le manuel de l’agent de saisie.   

 

La démarche pédagogique a privilégié l’explication des instructions de saisie contenues dans le 

manuel via des diapositives préparées à l’avance. Pour chaque question ou variable du questionnaire, 

les différentes techniques et méthodes de remplissage adoptées par les agents recenseurs ou agents 

vérificateurs/codeurs ont été rappelées, et ceci le plus souvent par les apprenants ayant  participé au 

dénombrement. Il a donc été question, après chaque section du manuel, que les formateurs capitalisent 

les résultats obtenus en notant dans leurs cahiers toutes les observations et remarques qui avaient été 

faites. Cela a permis non seulement d’enrichir le manuel et de  prendre en compte des aspects non 

consignés dans le manuel de l’agent de saisie, mais aussi de mieux affiner les instructions 

d’encadrement qui avaient été prescrites.   

 

La  phase théorique s’est étalée sur 4 jours, du 14 au 18 octobre 2008. Elle s’est limitée à la 

présentation des instructions contenues dans le manuel de l’agent de saisie. Tout au début de la 



 

formation, deux démographes sont intervenus pour présenter les objectifs du 3ème RGPH,  les 

concepts et notions et les différents types de questionnaires avec un aspect particulier sur les filtres des 

différents modules du questionnaire. Pour ce dernier aspect, il convient de relever que lors de la 

conception du questionnaire, il n’avait pas été prévu, sur la première page du questionnaire, un espace 

réservé à  l’agent de saisie. Aussi lors de la formation, il a été demandé aux agents de saisie de porter 

juste la lettre « S » sur la première page à la marge droite du questionnaire validé.  Cette instruction 

nouvelle a été portée au stylo bleu dans le manuel de l’agent de saisie. 

 

Les règles  d’une  saisie  de qualité ont également été édictées aux apprenants. Il s’agit, entre autres :  

- du risque d’erreurs zéro lorsqu’on saisit les identifiants d’un ménage. les agents de saisie 
devaient donc s’assurer avant toute saisie que les variables d’identification étaient les 
mêmes pour tous les questionnaires d’une même localité, du moins de la province jusqu’à 
la ZD ;  

- de la nécessité d’avoir toujours les variables sexe et situation de résidence toujours 
renseignées. A cet effet, si elles n’étaient pas correctement renseignées, la machine se 
bloquait et l’agent devait obligatoirement faire appel à son chef d’équipe pour résoudre le 
problème qui se posait à lui; 

- de la précaution de ne saisir le code relatif au chef de ménage qu’une fois, sur le premier 
livret et chez l’individu portant le  numéro d’ordre « 01 » ; 

- d’avoir toujours un code sexe du chef de ménage toujours différent de celui de son 
conjoint ; 

- de la nécessité de se rassurer qu’en cas de message d’erreur, le code entré était celui qui 
avait été enregistré dans le questionnaire. Si tel était le cas, il devait  nécessairement se 
référer à son chef d’équipe ou à son contrôleur pour avoir la solution. 

 

Par la suite, les formateurs se sont appesantis sur le cheminement de l’ouverture du 

programme de saisie, la création des fichiers élémentaires, la session de travail dans le fichier de saisie 

d’une ZD et  la présentation du programme de saisie DENOMB. En ce qui concerne la création des 

fichiers des différentes ZD, il a été rappelé aux apprenants que celle-ci devra toujours  se faire au début 

de la saisie de chaque ZD, en respectant les différentes étapes du processus d’ouverture du 

programme de saisie.  S’agissant de la procédure de sauvegarde et de copie des données, il est à 

noter que celle-ci concerne tous les maillons de la chaîne de saisie des données (agents de saisie, 

chefs d’équipe, contrôleurs).  

 

Ces différents enseignements théoriques ont généralement été suivis par des jeux de 

questions/réponses au cours desquelles les apprenants ont pu être mieux édifiés sur des aspects du 

cours théorique qui leur paraissaient encore flous.  

 

La formation pratique a suivi la phase de formation théorique. Elle s’est déroulée pendant trois 

jours. Cette formation avait pour objectif principal d’amener les apprenants à se familiariser avec les 

procédures de saisie. A cet effet, il leur a été remis des  questionnaires ménage remplis qu’ils devaient 

examiner, ceci dans le but de relever les difficultés particulières liées à leur saisie. Des exercices 

d’application leur ont été donnés par la suite  afin de tester leurs aptitudes à saisir un questionnaire 

avec le moins d’erreurs possibles. A la fin du septième jour de formation pratique, les agents 



 

maîtrisaient déjà la procédure de création d’un fichier, d’enregistrement des données et de sauvegarde 

des données ainsi que la réouverture d’un fichier précédemment créé. 

 

Au cours de cette phase de la formation, un accent particulier a été mis sur le respect des 

consignes contenues dans le manuel de l’agent de saisie. Des consignes de discipline leur ont été 

également rappelées. Il s’agit en l’occurrence de l’interdiction formelle : i) d’utiliser le mode « modify» ; 

ii) d’accéder aux jeux ainsi qu’à internet; iii) d’utiliser tout autre périphérique que cuex prescrits sous 

peine de sanction. 

 

La phase de saisie test a suivi celle de la formation pratique et s’est déroulée pendant 

pratiquement un mois, du 31 octobre au 29 Novembre 2008. Devant initialement s’achever le 15 

novembre 2008, cette saisie test a été rallongée de deux semaines du fait des performances non 

encore satisfaisantes des candidats. La saisie des identifiants géographiques comportait encore des 

erreurs et la vitesse de saisie atteinte était, en moyenne, encore inférieure à la norme requise (500 

individus au moins par vacation de travail).  

 

La phase de saisie test a permis de tester, en temps réel, toutes les procédures de la saisie 

jusqu’à l’obtention des tableaux de contrôles. En outre, cette phase a permis de mieux affiner les 

procédures d’encadrement et de corriger les différentes erreurs observées chez les apprenants. Cette 

étape a permis d’évaluer les procédures mises en place et de mieux asseoir l’organisation de la saisie 

proprement dite.  

 

A titre illustratif, il a notamment  été constaté que les procédures de ravitaillement des équipes 

de saisie en questionnaires n’avaient pas suffisamment, sinon presque pas été mises en place. L’on a 

enregistré des pertes de temps entre la fin de la saisie d’une ZD et le début de la saisie d’une autre en 

raison des lenteurs observées dans la planification des ZD et dans le ravitaillement des équipes en 

questionnaires. Ainsi par exemple, à la fin de la saisie d’une ZD, chaque apprenant devait se rendre 

aux archives accompagné de son formateur pour décharger la nouvelle ZD à saisir. Tout ceci a 

contribué à alourdir le déroulement de la phase de saisie test.  

 

Au terme de cette phase test, la majorité des  ZD des provinces du Sud a été saisie et une 

grande partie des ZD de la province de l’Est a été entamée. A l’issue de cette formation pratique, un 

effectif de population de 744 661, correspondant au cumul de la population saisie dans 240 ZD de la 

province du Sud et  dans quelques ZD de la province de l’Est, a été saisi.  

 

  



 

Les performances des apprenants par salle de formation sont résumées dans le tableau suivant : 

  

Tableau n°7 : Performances des agents par salle de formation 

Groupe 1 Salle 
Nombre 
agents 

Population 
saisie 

Nombre ZD 
Par agent et par 

jour de 5 h 30 mn 

1 1 39 141989 193 417,2 

1 2 40 140810 206 403,4 

2 1 40 178476 189 511,3 

2 2 40 135804 185 389,0 

3 1 40 119338 136 341,9 

3 2 40 122001 164 349,5 

Total  239 838418 1073 402,0 

 

Ce test a aussi permis d’estimer le nombre moyen d’individus saisis par jour pendant environ 

cinq heures et demi de travail à 402 individus, bien en dessous de la norme de 500 individus fixés.  

 

Au cours de la phase de saisie test, des rapports présentant les difficultés rencontrées et les 

solutions apportées, ont été périodiquement rédigés par chaque formateur et transmis chaque lundi aux 

coordonnateurs techniques. Cela a permis de faire le point sur l’état d’avancement des ZD saisies. 

1.4.3. Difficultés rencontrées et solutions apportées 

Bien que les objectifs visés par la formation des agents de saisie aient été pour la plupart 

atteints, il est tout de même important de relever que la formation des candidats au poste d’agents de 

saisie des données du 3ème RGPH, a connu e nombreuses difficultés.  

 

Sur le plan logistique, l’instabilité du circuit électrique ajoutée aux nombreuses pannes de la 

climatisation n’a pas toujours rendu facile, le déroulement de la formation. En outre, le nombre 

insuffisant de postes d’ordinateurs par rapport aux effectifs d’apprenants  a imposé un rythme de 

formation soutenu jusqu’à une heure tardive de la soirée (20 heures) et des jours de pause obligée aux 

apprenants. En effet, seules 80 machines étaient disponibles pour les 240 candidats au poste d’agents 

de saisie. Le BUCREP a été obligé d’acquérir une vingtaine d’ordinateurs clones pour pouvoir 

maximiser ses efforts de respecter les délais de fin de saisie. Ce qui a  non seulement rallongé de 8 

jours, les délais de la formation, mais aussi contribué à observer environ deux semaines d’inactivité, 

entre la formation et la saisie proprement dite. Par ailleurs, les 12 formateurs ne disposaient que de 

quatre ordinateurs pour la sortie des tableaux de contrôle. Très souvent, il y avait embouteillage au 

niveau de l’utilisation de ces quatre machines. 

 

Sur le plan organisationnel, la mise en route de la formation pratique a été émaillée de 

nombreuses difficultés. Il s’agit notamment de la mauvaise circulation des questionnaires entre le 

magasin et les salles de saisie du fait de l’absence d’un pool d’archivage. Cela a entraîné de  

fréquentes ruptures de stocks des questionnaires à saisir. La programmation des ZD à saisir lors de la 

phase de saisie test a également posé des problèmes dans la mesure où  la distribution des ZD par 



 

chef d’équipe ne s’est pas faite arrondissement après arrondissement. Ce qui a rendu difficile le suivi 

des équipes et  entraîné la reprogrammation  des ZD déjà saisies dans certains groupes.  

 

Pour remédier temporairement à ces situations, deux personnels d’appui du BUCREP ont été 

mis à contribution pour assurer la manutention pendant cette phase pratique de la formation. En outre, 

vers la fin de la saisie, il a été confié à chaque chef d’équipe un arrondissement. La programmation des 

ZD à saisir par arrondissement a été confiée à chaque formateur qui devait en assurer le dispatching. 

Cette programmation a été mise à la disposition du personnel d’appui afin de faciliter la sortie des 

rayons et éviter des ruptures de stock des questionnaires. De plus, une salle de transit des 

questionnaires (avant et après la saisie avant leur retour en rayons au centre d’archivage) a été 

aménagée dans les locaux du BUCREP.  

 

Sur le plan technique, les difficultés auxquelles les équipes de formation ont été confrontées 

étaient liées au codage partiel des questionnaires et à la sortie tardive des tableaux de contrôle. En 

effet, certains questionnaires sont parvenus dans les salles de saisie partiellement codées ou non 

codées  du tout. A cela s’ajoute l’attribution des codes non appropriés, notamment en ce qui concerne 

les variables relatives à l’activité économique. Il a aussi été constaté que les questionnaires manquants 

n’avaient pas toujours été spécifiés sur la fiche de circulation des dossiers par les agents de 

vérification/codage. Des solutions ont généralement été apportées par les encadreurs ayant été formés 

aux procédures de vérification et de codage des données.  

 

S’agissant de la sortie des tableaux, il avait été constaté que celle-ci ne se faisait pas toujours 

au fur et à mesure que la saisie d’une ZD était achevée. Aussi,  a-t-il été instruit à chaque encadreur 

que les tableaux se fassent au fur et à mesure que la saisie d’une ZD était achevée et bien avant que 

ces questionnaires ne soient retournés en rayons.  

 

Enfin, au 30 décembre 2008, les rendements des équipes de nuit sont restés relativement bas 

(en moyenne 350 individus saisis), par rapport à la norme de 500 individus  arrêtée. Ces résultats ont 

laissé entrevoir la difficulté d’adaptation des agents de saisie au travail de nuit.  

1.5. Personnel auxiliaire d’appui  

Pour mener à bien les travaux de saisie, le personnel technique a été renforcé par une équipe 

d’appui composée d’un personnel auxiliaire chargé de  la gestion des commandes des questionnaires 

ménage au centre d’archivage, du  transport et du convoyage des questionnaires ménage du centre 

d’archivage au centre de saisie et vice versa, ainsi que de la gestion des questionnaires ménage au 

centre d’archivage avant, pendant et après la saisie. Ce personnel auxiliaire était composé de 23 

agents de manutention et de 2 chauffeurs. 

1.5.1. Sélection et recrutement  du personnel auxiliaire d’appui 

En raison des difficultés rencontrées dans le ravitaillement des apprenants, lors de la phase test 

de la saisie, la Coordination Nationale du 3è RGPH avait convenu de recruter des agents de 

manutention devant se charger d’approvisionner les équipes de saisie en questionnaires afin d’éviter 



 

d’inutiles temps morts lors de la saisie proprement dite. Ainsi, 23 candidats retenus sur la liste d’attente 

à l’issue de la formation des agents de saisie ont été sélectionnés comme agents de manutention.  

1.5.2. Formation des agents de manutention 

Cette formation a été assurée, pendant 2 jours environ et de façon continue pendant toute la 

durée de la saisie, par un contrôleur responsable du pool de gestion des dossiers techniques dont les 

fonctions seront détaillées par la suite. Les agents de manutention désignés ont été briefés sur les 

procédures de remplissage de  fiche de planification, les techniques  de lecture des cotes des boîtes 

AVAMO, le retrait des commandes des dossiers de ZD dans les rayons, la manière de classer les 

AVAMO en blocs par arrondissement selon les ZD attribuées à chaque chef d’équipe, et la manière de 

reclasser les questionnaires dans les différents rayons après saisie.  

 

DEROULEMENT DES TRAVAUX DE SAISIE DES DONNEES 

Les activités de saisie se sont déclinées en deux sous activités : la saisie proprement dite d’une 

part, et le contrôle et la vérification des résultats de la saisie d’autre part,. Commencée le 16 décembre 

2008, la saisie des données s’est achevée le 15 juin 2009. Toutefois, une phase de saisie des données 

manquantes s’est poursuivie du 16 au 30 juin 2009. Elle a été assurée par 15 agents de saisie 

sélectionnés parmi les meilleurs. La mise en route de toutes ces activités a nécessité une préparation 

pratique et organisationnelle préalables. 

1.6. Organisation pratique des travaux de saisie 

La saisie des données s’est effectuée selon l’organisation pratique qui avait été mise en place. 

Ces travaux de saisie ont été réalisés dans l’enceinte du siège du BUCREP sis à NFANDENA. Trois 

salles ont été aménagées pour assurer les 3 vacations de travail : 

 

 La première vacation : de 7h00 à 13h30, du lundi au samedi ; 

 La seconde  vacation : de 14h00 à 20h00, du lundi au samedi ; 

 La troisième vacation : de 22h00-05h00, du lundi au vendredi. 
 

Trois salles informatiques ont été aménagées pour abriter les travaux de saisie. Les deux 

premières salles ont été dotées de 29 postes de saisie et 3 postes de contrôle ont été installés. Dans la 

troisième salle de travail par contre, 26 postes de saisie et 3 postes de contrôle ont été installés,  

 

Les équipes de jours se sont relayées de telle manière que chacune des équipes travaille une 

semaine sur deux de 7 heures à 13 heures 30 minutes et de 14 heures à 20 heures l’autre semaine. 

Les horaires de l’équipe de nuit sont restées les mêmes. Alors que la stratégie de départ avait prévu 

que chaque équipe travaille durant 30 heures par semaine, ce temps de travail a été revu à 35 heures 

lors de la phase de saisie.  

 

L’encadrement technique des travaux de saisie a été assuré par un Coordonnateur Technique, 

un Coordonnateur Technique Adjoint des travaux et par le personnel du BUCREP formé à cet effet                  

(3 superviseurs/pupitreurs, 7 contrôleurs et 23 chefs d’équipe). Il est à souligner que la stratégie 



 

initialement mise en place, qui prévoyait que chaque contrôleur encadre une équipe (constituée de 

deux à trois chefs d’équipe (lui-même exclu) et d’une dizaine d’agents de saisie) a connu quelques 

réaménagements. En effet, chaque contrôleur devait en même temps assurer le rôle de chef d’équipe. 

De même, par rapport à la stratégie de départ, les attributions de ces deux catégories de personnel ont 

été redéfinies. En effet, les contrôleurs et les chefs d’équipe ont été responsabilisés pour effectuer la 

commande des questionnaires ménage, de leur réception à leur retour aux archives. Ces derniers ont 

également été chargés de la distribution du travail aux agents de saisie dont ils avaient la charge, de la 

discipline au travail et de l’amélioration continue de la qualité de la production. Leur mandat était aussi 

d’apporter des solutions viables ainsi que leur concours, dans la résolution des problèmes  techniques 

rencontrés par les agents de saisie (notamment les erreurs d’amplitude des codes numériques). En 

outre, d’autres catégories de personnel non prévues dans la stratégie de départ, ont été enrôlées dans 

les travaux de saisie. Il s’agit : des maintenanciers ; d’un superviseur responsable du pool de la gestion 

des dossiers techniques et du ravitaillement des équipes en questionnaires ; d’un chargé de suivi des 

ZD saisies, de pupitreurs chargés de la concaténation des fichiers de ZD; des agents de vérification. 

Enfin, le nombre d’agents de saisie a été revu à la hausse (de 180 à 210). Au total, 281 personnes ont 

été enrôlées dans l’exécution des travaux de saisie. Le tableau 8 ci-après présente les réajustements 

au niveau du personnel en vue d’assurer le bon déroulement des activités de saisie. 

 

Tableau n°8: Catégories de personnel enrôlées dans l’exécution des travaux de saisie 

Catégorie de personnel 
Effectifs du personnel 

Observations 
prévision réalisation 

A.- Personnel du BUCREP :    

Coordonnateur Technique 1 1  

Coordonnateur Technique Adjoint 1 1  

Superviseurs  3  

Contrôleurs  7 
faisant en même temps office de chefs 
d’équipe en raison du nombre limité de 
personnel et des contraintes budgétaires. 

Chefs d’équipe 35 23 
postes convertis en postes d’agents de saisie 
pour accroître les effectifs 

Maintenanciers - 3  

Chauffeurs  2 
l’un des chauffeurs a été chargé d’assurer le 
transport des agents de saisie travaillant dans 
la vacation de nuit 

Contrôleur  responsable du pool de 
gestion des dossiers techniques et du 
ravitaillement des équipes en 
questionnaires 

0 1  

Chargé du suivi des ZD saisies - 1  

Pupitreurs chargés de la 
concaténation des fichiers 

 4  

B. Agents temporaires :    

-  Candidats à la formation  240  

-  Agents de saisie 180 210  

- Agents manutentionnaires 0 23 
postes convertis en postes d’agents de saisie 
dans le but d’accroître leurs effectifs  

- Agents de vérification de la saisie 0 25  

 



 

Le ravitaillement des équipes de saisie en questionnaires a été assuré, selon une 

programmation bien établie à l’avance, par les équipes de manutention travaillant sous la responsabilité 

d’un contrôleur, responsable du pool de gestion des dossiers techniques et du ravitaillement des 

équipes en questionnaires.  

 

La concaténation des fichiers élémentaires de ZD saisies devait s’effectuer 

arrondissement/district après arrondissement/district. Elle a été assurée à la fois par le Coordonnateur 

Technique Adjoint et par les pupitreurs (informaticiens) chargés de la concaténation des fichiers. A la fin 

de la saisie des questionnaires ménage d’un arrondissement donné, les pupitreurs étaient chargés 

d’éditer le listing récapitulant par ZD les résultats de la saisie, comparés à ceux des statistiques 

préliminaires, afin de permettre aux équipes de vérification d’avoir les données requises pour réaliser 

les différents contrôles d’exhaustivité de la saisie des questionnaires ménage.  

 

Enfin, une équipe de trois agents du BUCREP, a assuré la maintenance des équipements et la 

surveillance des installations électriques. La maintenance des équipements et des installations avait été 

assurée de jour comme de nuit, durant toute la phase d’exécution des travaux de saisie, de façon 

rotative par les trois membres de cette équipe.  

1.7. Activités du pool de saisie 

Les équipes de saisie localisées dans l’enceinte du BUCREP à l’Omnisport et celles de la 

vérification manuelle des ZD saisies, localisées dans les locaux annexes du BUCREP à Ndamvout, ont 

bénéficié de l’apport de l’équipe de manutention pour leur ravitaillement en dossiers de ZD 

(questionnaires, fiches de circulation des dossiers, cahiers de tournées, etc.). L’organisation de la 

gestion des dossiers de ZD s’est essentiellement appuyée sur l’élaboration et la mise en œuvre de la 

chaîne de circulation des dossiers d’une part, et sur la planification du travail d’autre part. 

 

Ces travaux se sont effectués dans les différents pools, selon un  planning arrêté au préalable. 

Cette programmation a non seulement tenu compte du poids démographique des provinces (en termes 

de nombre de ZD), mais aussi et surtout de la proximité des magasins où étaient archivées les ZD de 

chaque province avec les salles de saisie. C’est ainsi que les provinces archivées dans les magasins 1 

et 2 (Nfandena) ont été saisies avant celles des magasins 3 à 6 de l’annexe du BUCREP sis à 

Ndamvout, selon le calendrier ci-après : 

 

  



 

Tableau n°9 : Programmation des ZD à saisir 

Province 
N° du 

magasin 
Localisation 
du magasin 

Période effective d’exécution 
Observations 

Date de début Date de fin 

Sud 
 

1 Nfandena 11/2009 01 /2009 
La majorité des ZD de ces deux 

provinces ont été saisies pendant 
la phase pratique de la formation 

des agents de Saisie, reste 
programmé après démarrage 

effectif de la saisie 

Est 1 Nfandena 11/2009 01 /2009 

Adamaoua 2 Nfandena 16 /12/2009 10/01/2009 Démarrage effectif de la saisie. 

Centre (sans 
Yaoundé) 

1 Nfandena 27/12/2009 18/02/2009  

Yaoundé* 1 Nfandena 14/01/2009 18/02/2009  

Nord 2 Nfandena 02/02/2009 09/03/2009  

Ouest 2 Nfandena 17/02/2009 28/03/2009  

Littoral (sans 
Douala) 

5 Ndamvout 05/03/2009 
04/04/2009 

 
 

Douala* 3 et 4 Ndamvout 12/03/2009 24/04/2009  

Nord-Ouest 3 et 4 Ndamvout 01/04/2009 18/05/2009  

Extrême-Nord 5 et 6 Ndamvout 20/04/2009 12/06/2009  

Sud Ouest 1 et 6 
Nfandena et 
Ndamvout 

26/05/2009 24/06/2009  

*En raison du poids démographiquede Yaoundé et Douala, ces villes ont été considérées  comme des « provinces ». 

 

La saisie des données commençait dans chaque salle, par l’attribution d’une ZD à chaque 

agent de saisie. Pour cela, chaque chef d’équipe, responsable de la saisie des données d’un 

arrondissement, devait au préalable remplir sa fiche de planification en prenant soin de marquer le code 

de l’agent, la date de début de traitement et la date de fin de traitement. Une fois cette fiche remplie, le 

chef d’équipe attribuait la ZD à saisir, à chaque agent sous sa responsabilité. Ce dernier devait au 

préalable, effectuer un contrôle physique pour s’assurer de l’exhaustivité physique des questionnaires 

dans la boîte AVAMO. A la fin de ce contrôle, l’agent de saisie pouvait commencer à saisir la ZD que lui 

avait confiée son encadreur.  

 

Dès la fin de la saisie d’une ZD, le chef d’équipe procédait au contrôle de la ZD saisie. L’édition 

du listing d’erreurs par les contrôleurs, permettait de corriger les erreurs enregistrées. Une fois ces 

corrections effectuées, la saisie de la  ZD par l’agent était validée par le chef d’équipe. L’agent de saisie 

devait alors retourner ce dossier traité et validé à l’équipe chargée de la gestion qui, à son tour, 

enregistrait le retour sur la fiche de planification. Avant de  retourner aux archives, les questionnaires 

étaient soumis à trois types de contrôles ont été effectués. Le premier type de contrôle manuel effectué 

par les chefs d’équipe de saisie visait à s’assurer que tous les questionnaires ménage saisis : i) étaient 

codés selon les procédures définies ; ii) portaient  des codes d’identification géographique conformes 

aux données de la ZD à traiter ; iii) comportaient l’ensemble des données inscrits dans les livrets des 

différents questionnaires. Les deux autres types de contrôles ont été effectués tout au long de la saisie, 

aussi bien par les agents de saisie que par les chefs d’équipe. Ces différents contrôles ont été décrits 

plus haut. 

 

A l’issue de ces contrôles, une autre ZD était attribuée à l’agent de saisie conformément à la 

programmation arrêtée. Toutefois, il convient de noter que cette programmation n’a pas toujours permis 

une répartition égale de la charge de travail entre les agents de saisie. Certains agents se retrouvaient 

avec des ZD volumineuses, nécessitant plus d’un jour de saisie, tandis que d’autres avaient des ZD de 



 

petite taille, nécessitaient moins d’une journée de travail. Aussi, des réajustements dans l’attribution des 

ZD à saisir par agents d’une même équipe ou entre agents d’équipes différentes ont été opérés.  

 

En outre, à l’issue du contrôle et de la validation de la saisie d’une ZD par un agent, le fichier de 

cette ZD était transmis aux informaticiens chargés de la concaténation des fichiers. Cette centralisation, 

qui devait se faire par réseau conformément à la stratégie de départ, s’est plutôt effectuée avec des 

flash disks, avec tous les risques d’endommagement de fichiers que cela comporte.  

 

Tout au long de la période de saisie, des rapports hebdomadaires ont été produits par chaque 

chef d’équipe. Ces rapports ont permis de faire le point sur l’état d’avancement de la saisie et de 

répertorier les problèmes techniques, logistiques et de gestion des ressources humaines qui s’étaient 

posés au cours de la semaine écoulée. Le problème majeur était celui des questionnaires manquants 

ou des questionnaires partiellement saisis (questionnaires ménage dont certains livrets étaient 

manquants).  

 

En définitive, en dépit des  précautions prises pour garantir la qualité des données saisies, il y a 

tout de même eu quelques imperfections dans les données intégrées dans le fichier de base. Aussi, a-t-

il été nécessaire d’organiser une phase de vérification manuelle des résultats de la saisie.  

1.8. Activités du pool de gestion des dossiers techniques et du 
ravitaillement des équipes en questionnaires   

La saisie des données du 3ème RGPH a occasionné d’importants et incessants mouvements 

de questionnaires, du fait du volume impressionnant de questionnaires à déplacer, du nombre élevé 

d’équipes et d’agents de saisie à ravitailler et de la localisation sur différents sites, des magasins 

d’archivage. En effet, lors de la  saisie des données du 3ème RGPH, les questionnaires ont été 

déplacés des différents magasins d’archivage (six au total) vers les salles de saisie, des salles de saisie 

vers la salle de transit aménagée dans le magasin n°2 pour le pré-stockage et la gestion des dossiers 

de ZD, avant leur retour en rayons. Fort des difficultés rencontrées pendant la phase de saisie-test, une 

chaîne de circulation des dossiers de ZD a été bien définie et une organisation rigoureuse du 

ravitaillement des équipes en questionnaires a été mise en place, dans le but d’aboutir à une meilleure 

gestion des dossiers de ZD. Cette  organisation a permis d’’éviter toute perte de documents, d’assurer 

une meilleure circulation des dossiers et un ravitaillement permanant des équipes de saisie. Cette 

responsabilité était dévolue à une équipe composée d’un contrôleur, de 23 agents de manutention 

réduits à 18 par la suite  et de deux chauffeurs.  
 

A l’instar des équipes de saisie, les équipes de manutention de jour se sont relayées de telle 

manière que chacune des équipes travaille une semaine sur deux de 7 heures à 13 heures 30 minutes et 

de 14 heures à 20 heures l’autre semaine. La première équipe était constitué de 12 agents, la seconde de 

11 agents et la dernière 2 agents assurant la permanence de 22 heures à 5 heures du matin.  
 

Lors de la ressaisie des questionnaires et livrets manquants, le ravitaillement des équipes a 

suivi le même cheminement, à la seule différence que le mode d’archivage des questionnaires a 

quelque peu différé du mode d’archivage habituel. En effet, en raison de la faible quantité de 

questionnaires à ressaisir par ZD, les questionnaires reconstitués d’une même ZD ont été classés dans 



 

des chemises et rangés dans des boîtes AVAMO, pouvant contenir les questionnaires d’un ou plusieurs 

arrondissements. 

1.9. Vérification manuelle des questionnaires 

Les vérifications manuelles des résultats de la saisie visaient le contrôle de la  cohérence 

interne des résultats de la saisie par rapport aux résultats des statistiques préliminaires, produites en 

2008, sur la base des statistiques consignées dans le cahier de récapitulation de la ZD. En cas de 

divergence, les cadres chargés de ce type de contrôle  devaient se reporter aux données des 

questionnaires-ménage ou d’autres documents techniques de la collecte, afin de déterminer les causes 

des différences constatées. Les principaux outils pour réaliser cette vérification sont essentiellement les 

tableaux de contrôle n°1 et le tableau de contrôle n°2 qui ont été conçus à cet effet (voir section 

2.1.1.5). Ce type de contrôle a été réalisé dans les ZD à problèmes, c'est-à-dire dans celles où le ratio 

de couverture de la saisie (ratio de ménage et ratio de population) étaient inférieurs à 100% par rapport 

aux statistiques préliminaires. De tels ratios permettent de se faire une idée sur les ZD où la saisie n’a 

pas été exhaustive.  

 

Ce type de contrôle a d’abord été effectué par les démographes et les autres cadres du 

BUCREP, non impliqués dans les travaux de saisie. A l’issue de ce contrôle, les questionnaires ménage 

et livrets manquants ont été identifiés. De même, les questionnaires non saisis par les agents de saisie 

ont été également identifiés. Ces différents contrôles ont permis de corriger la structure par âge et par 

sexe des membres du ménage. Par la suite, des agents temporaires ont été mis à contribution pour 

effectuer cette vérification. Ces agents ont été scindés en deux groupes comprenant chacun : 1 

superviseur cadre du BUCREP, 2 chefs d’équipe, 23 agents assistants vérificateurs et 2 agents 

manutentionnaires, recrutés temporairement pour la reconstitution des livrets et questionnaires 

manquants ainsi que la vérification des ZD saisies à partir du tableau de contrôle n°1, durant une 

période variant de 1,5 mois à 2,5 mois selon leur catégorie.   

 

Ce type de contrôle a été réalisé de façon systématique pour l’ensemble des provinces. Les 

éléments  permettant d’expliquer les écarts constatés (ratios de couverture inférieurs à 100%) entre les 

statistiques préliminaires et les résultats de la saisie, sont les suivants : 

 

 des visiteurs ont été comptabilisés deux fois dans les statistiques préliminaires ; 

 la non reconstitution des questionnaires et les livrets manquants lors de la phase de 
codage, ont réduit les effectifs à la saisie, par rapport aux statistiques préliminaires ; 

 des questionnaires n’ont pas été saisis ou l’ont été partiellement ; 

 quelques erreurs de saisie du code de la variable « sexe » ont été constatées.  
 

Par ailleurs, les ZD du département du Lébialem et quelques ZD des autres arrondissements 

du Sud-ouest ont fait l’objet d’un traitement manuel avant leur saisie, en raison des anomalies 

constatées,. La  vérification manuelle a ainsi été effectuée sur 18 ZD de ce département : ZD d‘ALOU, 1 

ZD de  FONTEM, 7 ZD de  WABANE, 3 ZD d’EKONDO TITI et 1 ZD d’AKWAYA.  

 

Les anomalies les plus couramment relevées dans ces différentes ZD étaient les suivantes: i) 

attribution de numéros non conventionnels à des ZD ; ii) ménages de très grande taille, parfois plus de 



 

100 personnes ; iii) effectifs de population par ménage, presque toujours multiples de 6 : 12, 18, 24, etc.; 

iv)  nombre élevé de ménages par structure, le plus souvent dénombrés à des dates très éloignées les 

unes des autres ;  v) plusieurs agents recenseurs intervenant dans la même localité et parfois dans la 

même structure et à des dates différentes et assez éloignées ; vi) nombre très élevé de questionnaires 

remplis par un seul agent recenseur pendant une seule journée (plus de 500 individus et dans un cas, 

plus de 2500 individus) ; vii) incohérences manifestes au niveau des informations enregistrées sur les 

membres des ménages de taille très élevée ; viii) écart d’âge entre les enfants nés d’une même mère 

strictement égal à 2 ans ; ix) écritures sur les questionnaires signés par le même agent recenseur, 

visiblement très différentes d’un questionnaire à un autre ; x) questionnaires remplis le même jour par un 

agent recenseur, mais signés par le chef d’équipe ou le contrôleur à des dates différentes et très 

espacées ; xi) intervention de plusieurs chefs d’équipe dans la même localité ; xii) questionnaires remplis 

par des chefs d’équipe en très grand nombre, alors qu’ils ont pour rôle de contrôler les travaux des agents 

recenseurs ; xiii) présence dans certaines ZD des questionnaires appartenant à des localités situées dans 

d’autres ZD et parfois non existantes dans le fichier des localités.  

 

A l’issue de l’analyse de toutes ces anomalies, des procédures ont été définies afin d’enlever du 

fichier brut, les questionnaires ménage présentant des signes manifestes de fraude. Les vérifications ont 

par ailleurs montré que les statistiques préliminaires étaient dans quelque fois, entachées d’erreurs de 

calcul, affectant ainsi les effectifs de ménages, de populations et la structure par sexe de la population.  

 

Dans la mesure du possible, les équipes mises en place ont corrigé les cas de questionnaires 

manquants pour toutes les provinces en se fondant sur les rapports des chefs d’équipe et des 

contrôleurs des travaux de saisie. Ces corrections ont été prises en compte dans le fichier  et contribué 

à avoir des déficits de ménages et de population inférieurs à 0,1%. Une équipe de 15 agents de saisie 

recrutés parmi les meilleurs au cours de la période du 17 au 30 juin 2009 a  procédé à la saisie de 

toutes ces corrections.  

1.10. Contrôle d’exhaustivité des ZD saisies et concaténation des 
fichiers élémentaires 

La capture des fichiers élémentaires a été réalisée par les chefs d’équipe au moyen de flash 

disks. Ces derniers transmettaient les informations stockées aux pupitreurs, qui les centralisaient par 

arrondissement. Cette centralisation était supervisée par le Coordonnateur Technique Adjoint. Malgré la 

lourdeur de cette procédure de capture des fichiers élémentaires, l’on est parvenu, après de 

nombreuses vérifications internes des données, notamment à travers le contrôle de l’exhaustivité des 

ZD saisies (tableau de contrôle n°2), à la concaténation de l’ensemble des fichiers élémentaires 

constitués à l’issue de la saisie, pour aboutir enfin, à un fichier des données brutes. 

1.11. Evaluation des résultats statistiques de la saisie 

Une première évaluation des données quantitatives relatives à la couverture de la saisie et à la 

qualité des données saisies se rapportant aux variables clés du questionnaire ménage du 3è RGPH à 

l’instar de : «lieu de résidence » «  province », « département », « arrondissement/district », « type de 

ménage », « sexe », « lien de parenté dans le ménage », « situation de résidence », « âge » et « date 

de naissance » a montré que la saisie avait été correctement réalisée. Au niveau de la couverture de la 



 

saisie, il y a eu une légère perte d’informations du fait de l’existence de quelques livrets manquants non 

saisis. Au niveau de la qualité de données relatives aux variables clés, les non réponses se sont 

révélées négligeables, notamment pour les variables : « type de ménage », « sexe », « lien de parenté 

dans le ménage » et « situation de résidence ». Pour les variables, « sexe » et « situation de 

résidence », les procédures de correction des cas de non réponse ont été appliquées.  Pour les autres 

variables clés par contre, les procédures de correction ont été définies et appliquées dans le cadre 

général de l’apurement des données.  

1.12. Constitution du fichier des données brutes du 3è RGPH 

L’un des principaux résultats attendus, à l’échéance du 30 juin 2009, était la constitution du 

fichier des données brutes du 3ème RGPH. La concaténation des fichiers élémentaires de ZD saisies, 

qui a été effectuée,  arrondissement/district après arrondissement/district, a été assurée par le 

Coordonnateur Technique Adjoint. A la fin de la saisie des questionnaires, d’un arrondissement donné, 

les pupitreurs ont édité un listing récapitulant par ZD, les résultats de la saisie, comparés aux 

statistiques préliminaires. Cela a permis aux équipes de vérification de disposer de données requises 

pour les différents contrôles d’exhaustivité de la saisie des données. Cette phase fut laborieuse dans la 

mesure où la saisie n’a pas été réalisée en réseau. De ce fait, la capture des fichiers élémentaires par 

les chefs d’équipe s’est effectuée au moyen de flash disks. Ces derniers transmettaient les informations 

stockées aux pupitreurs, qui avaient pour charge de centraliser les fichiers élémentaires par 

arrondissement. Malgré la lourdeur de cette procédure de centralisation des fichiers élémentaires de 

ZD, l’équipe d’encadrement technique de la saisie est tout de même parvenue, après plusieurs 

vérifications internes (à l’aide du tableau de contrôle n°2), à assurer l’exhaustivité de la saisie des 

données des ZD recensées. La concaténation de l’ensemble des fichiers élémentaires constitués à 

l’issue de la saisie a suivi par la suite, permettant ainsi à l’échéance fixée, de disposer d’un fichier de 

données brutes du 3ème RGPH. 

1.13. Activités de suivi et d’évaluation 

Afin d’atteindre les objectifs visés par la saisie, l’ensemble des activités ont bénéficié d’un suivi 

régulier, aussi bien de la part de la Coordination nationale du 3ème RGPH que de l’équipe technique.  

1.13.1. Réunions de coordination des activités de saisie 

L’ensemble des travaux de saisie des questionnaires ménage du 3ème RGPH  a été  placé sous 

la supervision générale du Coordonnateur National du 3ème RGPH  qui a toujours veillé à ce que les 

objectifs visés soient atteints dans les meilleures conditions possibles. Dans cette lourde mission, le 

Coordonnateur National a mis en place un mécanisme d’exécution de l’ensemble des travaux, 

impliquant : la Coordination technique des travaux, les Chefs de département du BUCREP, le Conseiller 

Technique Principal de l’UNFPA. Cette équipe de coordination s’est généralement réunie, les lundi 

matin, sur convocation de Madame le Coordonateur National,  pour examiner, sur la base des  rapports 

établis par le Coordonnateur Technique et le Coordonnateur Technique Adjoint des travaux, les 

rapports périodiques sur l’état d’avancement des travaux de saisie, les problèmes rencontrés, les 

solutions apportées et les décisions à prendre pour assurer le bon déroulement des travaux et le 

respect du calendrier défini. 



 

1.13.2. Réunions mensuelles avec l’UNFPA 

A l’issue de la première rencontre au BUCREP en janvier 2009 entre le Coordonnateur national 

du 3ème RGPH entouré de ses principaux collaborateurs et le Représentant de l’UNFPA, également 

accompagné de ses principaux collaborateurs, il avait été décidé, pour assurer un suivi régulier de la 

mise en œuvre des activités restantes du 3ème RGPH en 2009,  de tenir des réunions mensuelles de 

suivi entre les institutions. Ainsi, au cours du premier semestre 2009, 5 réunions mensuelles de suivi de 

la mise en œuvre des activités planifiées ont été organisées. A l’issue des discussions engagées lors 

de ces revues, il a été identifié les points de blocage dans la réalisation des activités planifiées  

notamment en ce qui concerne la saisie et, de façon concertée, des solutions idoines ont été trouvées 

et appliquées. 

1.13.3. Réunions hebdomadaires de suivi des activités de saisie 

Les réunions hebdomadaires de suivi des activités de saisie se sont généralement tenues en 

présence des chefs des départements techniques (recensements et enquêtes, traitement des données 

et publications, analyse des données, recherche et études). Elles étaient généralement présidées par le 

Conseiller Technique Principal de l’UNFPA pour le 3ème RGPH. Au cours de ces réunions de 

concertations le coordonateur technique était chargé de présenter l’état d’avancement des travaux de 

saisie, de faire le point sur la mise en œuvre des directives données au cours des précédentes réunions 

et de mettre en relief tous les problèmes rencontrés.  C’est à l’issue de ces réunions que les questions 

relatives aux difficultés techniques ont généralement été abordés et des solutions proposées aux 

problèmes rencontrés.  

1.14. Bilan de réalisation des travaux de saisie  

1.14.1. Evolution des rendements des agents 

L’évolution de la production mensuelle et des statistiques agrégées des rendements des 

agents, est présentée dans le tableau 10 ci-après :  



 

Tableau n°10 : Evolution de la production saisie durant la phase pratique de la formation et  par période mensuelle 

Tranche 
d’enregistrements 

saisis 

Phase 
Formation 

14/07-29/11/08 

16/12/08-15/01/09 16/01-15/02/09 16/02-15/03/09 16/03-15/04/09 16/04-15/05/09 16/05-15/06/09 

Nbre 
d’Agents 

Nombre 
d’enregistrements 

saisis 

Nbre 
d’Agents 

Nombre 
d’enregistrements 

saisis 

Nbre 
d’Agents 

Nombre 
d’enregistrements 

saisis 

Nbre 
d’Agent

s 

Nombre 
d’enregistrements 

saisis 

Nbre 
d’Agents 

Nombre 
d’enregistrements 

saisis 

Nbre 
d’Agents 

Nombre 
d’enregistrements 

saisis 

Moins de 2000  1 0 0 0 1 1 097 3 3 691 0 0 3 3 611 

2000-3999  1 3 909 2 7 988 5 19 538 6 25 051 3 12 597 2 7 277 

4000-5999  10 68 017 6 38 997 5 30 373 20 128 414 10 63 012 1 6 745 

6000-7999  45 391 999 20 177 966 13 117 898 28 247 561 8 67 783 6 50 667 

8000-9999  71 801 168 36 391 163 58 651 887 33 366 126 18 198 967 17 192 781 

10000-12999  71 995 415 75 1 080 501 70 997 812 71 997 357 39 562 250 63 912 221 

13000-15299  10 176 772 56 991 980 49 854 530 36 640 853 61 1 105 001 46 845 442 

16000 et +  1 23 149 15 349 024 12 256 286 10 225 080 45 969 598 16 335 054 

Total 744 661 210 2 460 430 210 3 037 620 213 2 929 422 207 2 634 133 184 2 979 210 154 2 353 799 

 

 

 



  

L’enregistrement, se réfère au nombre de ménages et d’individus saisis. Il permet de mesurer 

les progrès accomplis et le rendement individuel de chaque agent. Au cours de la phase de la formation 

pratique, les équipes de saisie ont réalisé une production qui a été comptabilisée. En fait, cette option a 

été retenue pour permettre à la plupart des agents, qui n’avaient pas atteint les performances requises 

à l’issue de la phase normale de la formation, d’améliorer leur vitesse de saisie et d’atteindre le 

minimum de rendement exigé d’eux pour respecter les délais que l’on s’est fixés.  

 

En outre l’on note une baisse des rendements à partir du 2ème  mois de travail (après le 15 

février 2009). Cette baisse des rendements pourrait s’expliquer par les démissions volontaires les 

radiations pour cause d’indiscipline caractérisée.  

 

Dès la fin de la concaténation des 8 premières régions du pays(Adamaoua, Centre, Est, Littoral, 

Nord, Nord-Ouest, Ouest et Sud), une première évaluation des données brutes, non redressées et non 

apurées de ces régions a été faite. Cette première évaluation qui a porté sur la qualité des données sur 

la variable « âge » s’est basée sur l’examen visuel des pyramides par année d’âge. L’allure générale de 

ces pyramides par année d’âge, il n’est ressorti aucune anomalie particulière, par rapport aux  

pyramides des âges des populations africaines. Toutefois, il a été mis en évidence chez les enfants 

âgés de moins de 5 ans, quelques irrégularités. En effet, les effectifs de population à  0, 1 et 2 ans, se 

sont révélés beaucoup plus faibles que ceux de 3, 4 et 5 ans. 

   

 



  

1.14.2. Problèmes techniques et solutions apportées  

De nombreuses difficultés ont été rencontrées au cours de la saisie des données. Dans bien 

des cas, des solutions ont été apportées. Dans de rares cas par contre, les problèmes sont restés 

insolubles. Les  difficultés rencontrées l’ont été davantage sur les  plans financier, logistique et matériel.  

 

Sur le plan technique, outre le codage partiel de certains questionnaires et l’attribution de codes 

erronés, les principales difficultés étaient liées à l’absence de certains dossiers de ZD en rayons et de 

certains questionnaires ou livrets dans les boîtes AVAMO. Le tableau suivant retrace les difficultés,  pet 

les solutions apportées dans la gestion des dossiers de ZD.  

Tableau n°11 : Types de problèmes rencontrés au niveau du centre de gestion des dossiers de ZD et 
solutions apportées 

Problèmes rencontrés Solutions apportées  

1. Questionnaires ou AVAMO retrouvés non 
codés lors de la saisie 

- Parmi les agents de manutention employés lors 
de la saisie se trouvaient des anciens agents 
codeurs, qui se sont chargés de coder ces 
questionnaires. 

2. Mauvais archivage de certains questionnaires 
ménage ou de certaines ZD :  

- questionnaires d’une ZD retrouvés dans une 
autre ZD du même arrondissement ou d’un 
autre arrondissement, 

- boîte AVAMO d’un numéro de ZD d’un 
arrondissement archivée avec une autre boîte 
AVAMO portant le même numéro mais 
d’arrondissement différent. 

- Rattachement ou retour des questionnaires ou 
des boîtes AVAMO à leur ZD d’origine. 

3. Confusion de ZD ou d’AVAMO par les agents 
de saisie  lors du retour des ZD traitées  

- Equipe de gestion obligée de ramener la ZD ou la 

boîte confondue en cours de traitement à son 

attributaire. 

4. Oubli ou refus de ramener les dossiers traités 
et validés  

- Recouvrement, par les agents de manutention, 
des ZD traitées et validées  mais abandonnées 
dans les  salles de saisie 

5. Lots des questionnaires retrouvés en salle ou 
envoyés longtemps après le dépôt du dossier 
de la ZD.  

- Insertion dans l’AVAMO identifié, en fonction des 
indications d’identifiant portées sur la chemise ou 
sur la rubrique indentification du QM 

Absences de certaines ZD (ZD manquantes) Aucune  

 

Par ailleurs, au niveau de l’archivage des données, la principale difficulté que certaines ZD dont 

on détenait pourtant les fiches de récapitulation des ZD, sont restées introuvables dans les rayons. Ces 

ZD  à problèmes figurent dans le tableau ci-après : 

 

 

 

  



  

Tableau n°12 : Caractéristiques des ZD dont les QMO sont absents des rayons 

Province Arrondissement 
Code 

Arrondis. 
N° ZD 

Observations 

Centre 

Obala 028 
717, 718, 719, 

720 
Il s’agit des ZD pour lesquelles il y’a 
un effectif de population récapitulé 
dans différents document techniques 
mais dont les QMO sont absents des 
rayons. 
 
 
 
 
 
 
 

Mbalmayo 079 028 

Biyouha 071 001 

Extrême-Nord 
 

Mora 151 725 

Waza 131 712 

Moutourwa 147 727 

Blangoua 122 712 

Kousseri 121 070, 084 

Littoral 

Dla V 187 443 

Dla III 185 494 

Dla II 184 114 

Edéa 176 701 

Djombé-Penja 168 704 

Baré-Bakem 160 710 

Babadjou 238 707, 728, 729 

Ouest 

Mbouda 241 764 

Kouoptamo 270 700 

Fontem 
Tiko 

306 
323 

700 
54 

Sud Ouest 
 

Kumba 312 118 

Mamfé 310 700 

Limbe 299 
009, 725,746, 

747 

Mbonge 314 732 

Bétaré Oya 110 716 

Est Ngaoui 012 003 

Adamaoua Rey Bouba 203 727, 728 

Nord Belo 207 011 

Nord-Ouest Fundong 209 732 

1.14.3. Difficultés financières et solutions apportées 

Dans la mise en œuvre des activités de saisie, la Coordination Nationale du 3ème RGPH a été 

confrontée à de nombreuses difficultés financières. Cette difficulté a été due au retard qui avait été 

accusé dans le déblocage de la rallonge de la subvention, nécessaire au paiement des salaires des 

agents de saisie des mois de février et mars 2009. Ce déblocage n’a été effectif qu’à la fin du mois 

d’Avril. Cette situation d’arriérés de salaires, a failli dégénérer en un mouvement de grève, maîtrisé 

après moult négociations. En outre, avec l’appui de l’UNFPA, les arriérés de salaires des agents de 

saisie du mois de février ainsi que leurs primes de rendement ( mois de février et mars), tout comme  

les arriérés de salaires des  agents de manutention des mois de février et mars ont été épongés.  

1.14.4. Difficultés logistiques et matérielles et solutions apportées 

Les équipements informatiques et les installations électriques et de climatisation ont posé de 

nombreux  problèmes. Tout au long de la saisie, les équipements de froid, hautement sollicités pour la 

maintenance des équipements informatiques sont continuellement tombés en panne. En dépit de 

nombreuses interventions des techniciens qualifiés en la matière, ce problème a perduré tout au long 

des activités de saisie. S’agissant du matériel informatique, les difficultés en début de saisie étaient 

essentiellement liées au dysfonctionnement des souris, des claviers, des câbles électriques mal ajustés 



  

et à la difficulté de démarrage des postes d’ordinateurs. Ces problèmes se sont aggravés suite à 

l’installation des licences d’antivirus (version 11 de Symantec Endpoint) intervenue un mois après le 

démarrage effectif de la saisie (janvier 2009). Cet antivirus, pourtant très efficace, a eu l’inconvénient 

d’alourdir le fonctionnement des machines.  

 

En outre, des problèmes de dysfonctionnement du circuit électrique ont été souvent constatés 

dans les salles de saisie en raison du régime de fonctionnement des machines, 24 heures sur 24. 

Certains câbles surchauffés ont entraîné l’arrêt des climatiseurs et du circuit de lumière, surtout dans la 

salle de saisie n°1. Faute de personnel qualifié (électriciens et techniciens de froid), les informaticiens 

étaient obligés d’y remédier, malgré les risques encourus. 

 

Des dysfonctionnements ont également été observés sur le réseau électrique, souvent 

instables, en raison des chocs reçus par les  câbles-réseaux du fait des déplacements fréquents des 

tables. Les connecteurs, pourtant blindés, n’ont pas eux non plus, résisté aux différentes manipulations 

auxquelles ils ont été soumis. Il faut aussi noter que la vague de switchs de marque TEG, acquises par 

le BUCREP, n’a pas suffisamment comblé les attentes en raison de leur faible résistance aux multiples 

manipulations. 

 

Pendant la saisie des données, les informaticiens chargés de la maintenance des équipements 

sont intervenus dans la résolution des problèmes de dysfonctionnement des ordinateurs en général, du 

réseau informatique, et quelquefois du programme de saisie. Il leur incombait aussi de contrôler le 

circuit électrique et la climatisation dans les salles de saisie, bien que ces deux tâches ne relevaient pas 

véritablement de leurs compétences. Au rang des problèmes identifiés par cette équipe de 

maintenance, il a été principalement noté l’absence de matériel de maintenance (matériel de nettoyage 

des équipements informatiques, trousses de maintenance, disques durs, Ram de réserve, souffleurs 

électriques, CD de système d’exploitation fiable…). 

 

VUE D’ENSEMBLE 

 

1. Malgré l’importance de activités à réaliser dont les coûts n’ont pas été pris en considération 

dans le budget initial, il a été possible, grâce à une meilleure réorganisation et une plus 

grande mobilisation de l’ensemble du dispositif humain disponible au BUCREP, de mener 

jusqu’à terme les activités de saisie des données du 3ème  RGPH. Ainsi, pour cette activité, 

l’encadrement technique a été assuré par le personnel du BUCREP  spécialement formé à 

cet effet. Cette option a permis de ne plus recruter des chefs d’équipe et de réduire les 

dépenses liées aux paiements d’un personnel temporaire. Les résultats encourageants 

obtenus à l’issue des travaux de saisie réalisés en 6 mois, dans les délais initialement fixés, 

rendent compte des efforts importants qui ont été fournis par la Coordination Nationale pour 

arriver à la production des résultats définitifs du 3ème  RGPH. Une bonne organisation 

technique du travail et une meilleure allocation des ressources sont deux conditions 

essentielles pour y parvenir. 

 



  

2. Au cours de toute la période qu’a duré la saisie, la Coordination Nationale du 3ème RGPH a 

bénéficié d’un appui technique de qualité fourni par le Conseiller Technique Principal de 

l’UNFPA, notamment dans la définition et le choix des meilleures options méthodologiques 

pour la planification et l’organisation des travaux de saisie. L’appui technique fourni a été 

aussi très appréciable dans la gestion des ressources, la coordination technique des 

dossiers en cours et le suivi de la mise en œuvre du plan de travail, la collecte de la 

documentation utile pour l’évaluation des résultats. 

 

3. Le test de fonctionnement des équipements anciens et nouvellement acquis est une étape 

importante qu’il faut réaliser assez tôt, pour éviter des surprises plutôt désagréables. Aussi, il 

faudrait pour les échéances futures, acquérir longtemps en avance, les équipements requis 

et disposer des ressources conséquentes à temps. 

 

4. De façon ponctuelle et intense, la Coordination Nationale a bénéficié de l’appui technique 

fourni par l’informaticien de l’UNFPA. Celui-ci a établi un bon rapport diagnostic sur la base 

duquel les travaux de remise à niveau des installations électriques du BUCREP ont été 

entrepris, ainsi que l’acquisition de certains équipements et accessoires pour la mise en 

fonctionnement des équipements informatiques en réseau.   

 

5. L’enrôlement du personnel temporaire à l’exécution des activités planifiées nécessite que 

des dispositions financières adéquates soient mises en place pour rendre disponibles à 

temps, les fonds nécessaires au  paiement des sommes qui leur sont dues aux dates 

indiquées. Le déblocage tardif des 261 000 000 de FCFA de rallonge de la subvention de 

2008, en avril 2009, a conduit à une situation de non paiement des salaires et primes des 

agents de saisie et de manutention pendant  plus de deux mois. Cela a conduit à la baisse 

des rendements des agents de saisie au cours de ces mois.  

 

6. Le retard dans la production des résultats définitifs du 3è RGPH par rapport aux échéances 

fixées par la 5è session du Conseil National du 3ème RGPH s’explique surtout par les 

contraintes logistiques qui n’ont pas permis de commencer les travaux de saisie 

conformément au chronogramme initialement arrêté. En effet, ce retard a été causé par la 

mise en place tardive des conditions logistiques et techniques préalables et une durée de  

formation plus longue que prévue, du fait que les candidats formés n’ont pas vite réalisé les 

minima de production journalière exigés pour être recrutés.   

 

7. Les décalages constatés entre la validation des plans de travail et le décaissement des 

fonds constituent une entrave majeure à la mise en œuvre, dans les délais requis, de 

nombreuses activités planifiées. Aussi, est-il vivement souhaitable qu’il y ait une 

harmonisation entre la planification des activités et le décaissement des fonds.    

  



  

ANNEXE 1 : PROGRAMME DE FORMATION DES AGENTS DE SAISIE 

DATE 
HORAIRE DE 

TRAVAIL 
THEMES D’ETUDES 

JOUR 1 7H00–10H00 

13H30-16H00 

- Accueil des participants  

- Ouverture de la formation 

- Présentation des encadreurs 

Objectifs et organisation du 3ème RGPH 

. Cadre légal du 3ème RGPH 

. Objectifs du 3ème RGPH 

. Organisation du 3ème RGPH 

- Présentation des objectifs de la formation et des résultats attendus 

PAUSE OBLIGATOIRE : 30 min 

10H30–13H00 

16H30-19H00 

- Instructions générales 

. Directives générales  

. Mission de l’agent de saisie  

- Présentation des documents de formation 

- Présentation du système d’évaluation 

- Distribution du matériel de l’Agent  de saisie 

JOUR 2 

 

7H00–10H00 

13H30-16H00 

Présentation des différents questionnaires : 

• QMO 
• QMC 
• QN 
• SDFA 

PAUSE OBLIGATOIRE : 30 min 

10H30–13H00 

16H30-19H00 

- Définition des concepts et notions de base : Structures, ménage 
ordinaire, ménage collectif,  Résident présent (RP), Résident Absent 
(RA), Visiteur, ZD, etc. 

• Critères de résidence 

JOUR 3 7H00–10H00 

13H30-16H00 

- Quelques informations sur l’application DENOMB 

- Distribution des codes des agents de saisie 

- Généralités sur la saisie des données avec CSPRO 

PAUSE OBLIGATOIRE : 30 min 

10H30–13H00 

16H30-19H00 

- Procédure de création des fichiers 

- Les différents types de contrôle de l’application 

- Pratiques sur un exemple donné 

JOUR 4 7H00–10H00 

13H30-16H00 

Pratiques sur un exemple donné 

PAUSE OBLIGATOIRE : 30 min 

10H30–13H00 Pratiques sur un exemple donné 



  

DATE 
HORAIRE DE 

TRAVAIL 
THEMES D’ETUDES 

16H30-19H00 

JOUR 5 

 

7H00–10H00 

13H30-16H00 

Pratiques sur 5 questionnaires d’une ZD sélectionnée 

PAUSE OBLIGATOIRE : 30 min 

10H30–13H00 

16H30-19H00 

Pratiques sur 5 questionnaires d’une ZD sélectionnée 

JOUR 6 7H00–10H00 

13H30-16H00 

Pratiques sur 15 questionnaires d’une ZD sélectionnée 

PAUSE OBLIGATOIRE : 30 min 

10H30–13H00 

16H30-19H00 

Pratiques sur 15 questionnaires d’une ZD sélectionnée 

JOUR 7 7H00–10H00 

13H30-16H00 

Pratiques sur 25 questionnaires d’une ZD sélectionnée (objectif : vitesse) 

PAUSE OBLIGATOIRE : 30 min 

10H30–13H00 

16H30-19H00 

Pratiques sur 25 questionnaires d’une ZD sélectionnée (objectif : vitesse) 

JOUR 8 7H00–10H00 

13H30-16H00 

Pratiques sur 50 questionnaires d’une ZD sélectionnée (objectif : vitesse) 

PAUSE OBLIGATOIRE : 30 min 

10H30–13H00 

16H30-19H00 

Pratiques sur 50 questionnaires d’une ZD sélectionnée (objectif : vitesse) 

JOUR 9 7H00–10H00 

13H30-16H00 

Pratiques sur 50 questionnaires d’une ZD sélectionnée (objectif : vitesse) 

PAUSE OBLIGATOIRE : 30 min 

10H30–13H00 

16H30-19H00 

Pratiques sur 50 questionnaires d’une ZD sélectionnée (objectif : vitesse) 

JOUR 10 7H00–10H00 

13H30-16H00 

Pratiques sur une ZD (objectif : vitesse) 

PAUSE OBLIGATOIRE : 30 min 

10H30–13H00 

16H30-19H00 

Pratiques sur une ZD (objectif : vitesse) 

JOUR 11 7H00–10H00 

13H30-16H00 

Pratiques sur une ZD (objectif : vitesse) 

PAUSE OBLIGATOIRE : 30 min 



  

DATE 
HORAIRE DE 

TRAVAIL 
THEMES D’ETUDES 

10H30–13H00 

16H30-19H00 

Pratiques sur une ZD (objectif : vitesse) 

JOUR 12 7H00–10H00 

13H30-16H00 

Pratiques sur une ZD (objectif : vitesse) 

PAUSE OBLIGATOIRE : 30 min 

10H30–13H00 

16H30-19H00 

Pratiques sur une ZD (objectif : vitesse) 

JOUR 13 7H00–10H00 

13H30-16H00 

Pratiques sur une ZD (objectif : vitesse) 

PAUSE OBLIGATOIRE : 30 min 

10H30–13H00 

16H30-19H00 

Pratiques sur une ZD (objectif : vitesse) 

JOUR 14 7H00–10H00 

13H30-16H00 

Pratiques sur une ZD (objectif : vitesse) 

PAUSE OBLIGATOIRE : 30 min 

10H30–13H00 

16H30-19H00 

Pratiques sur une ZD (objectif : vitesse) 

JOUR 15 7H00–10H00 

13H30-16H00 

Pratiques sur une ZD (objectif : vitesse) 

PAUSE OBLIGATOIRE : 30 min 

10H30–13H00 

16H30-19H00 

Pratiques sur une ZD (objectif : vitesse) 

JOUR 16 7H00–10H00 

13H30-16H00 

Pratiques sur une ZD (objectif : vitesse) 

PAUSE OBLIGATOIRE : 30 min 

10H30–13H00 

16H30-19H00 

Pratiques sur une ZD (objectif : vitesse) 

JOUR 17 7H00–10H00 

13H30-16H00 

Pratiques sur une ZD (objectif : vitesse) 

PAUSE OBLIGATOIRE : 30 min 

10H30–13H00 

16H30-19H00 

Pratiques sur une ZD (objectif : vitesse) 

JOUR 18 7H00–10H00 

13H30-16H00 

Pratiques sur une ZD (objectif : vitesse) 



  

DATE 
HORAIRE DE 

TRAVAIL 
THEMES D’ETUDES 

PAUSE OBLIGATOIRE : 30 min 

10H30–13H00 

16H30-19H00 

Pratiques sur une ZD (objectif : vitesse) 

JOUR 19 7H00–10H00 

13H30-16H00 

- Sélection des chefs d’équipe 
- Missions du Chef d’équipe 

PAUSE OBLIGATOIRE : 30 min 

10H30–13H00 

16H30-19H00 

Révision générale 

JOUR 20 7H00–10H00 

13H30-16H00 

Signature des contrats de travail 

PAUSE OBLIGATOIRE : 30 min 

10H30–13H00 

16H30-19H00 

Signature des contrats de travail 

JOUR 21  7H00–10H00 

13H30-16H00 

- Réunion de formateurs avec les candidats retenus 

. Dernières consignes 

PAUSE OBLIGATOIRE : 30 min 

10H30–13H00 

16H30-19H00 

. Clôture 

 

  



 

ANNEXE 2 : SPECIMEN DU RAPPORT DE SAISIE PAR SALLE 
GROUPE:…………………………  /  SALLE : ………………………. 

SUPERVISEUR : ……………………………………………………………………………………………………… 

FORMATEURS : …………………………………………………..………………………………………..……….  / …………………………………………..…………………………………………………………… 

N° NOM AGENT Arrondissement CODE ZD Nbre livrets Pop. totale Date début Date fin Durée saisie Problèmes rencontrés Solutions apportées 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           



 

N° NOM AGENT Arrondissement CODE ZD Nbre livrets Pop. totale Date début Date fin Durée saisie Problèmes rencontrés Solutions apportées 

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           

31           

32           

33           

34           

35           

36           

37           

38           

39           

40           

 

  



 

ANNEXE 3 : LISTE DU PERSONNEL DE SAISIE 

- Coordonnateur Technique : EYINGA DIMI Esther Crystelle 

- Coordonnateur Technique Adjoint : HAKOUA Ambroise 

N° Contrôleurs 

1 NOMO MENGUE Simone 

2 MBARGA Barbe 

3 ASSOMO MONEMOTO Arsène 

4 ANDANG Sylvie 

5 BISSOU Marthe Florence 

N° Contrôleurs 

6 NSOM YONG Joseph 

7 ESSAMA à NGONO III  JEAN BERNARD 

 

N° 
Pupitreurs et chargés de la 

maintenance des équipements 

1 EFFOUDOU Annie 

N° 
Pupitreurs et chargés de la 

maintenance des équipements 

2 EVE AMVENE Linda 

3 BOGUISSOGO SAMUEL 

4 MEBOMA LANDRY 

5 BEKOLO BERNARD 

6 OTTOUA ZO’O SAMUEL 

  

N° Chef d'équipe 

1 NOMO MENGUE Simone 

2 NOMO BEYALA Solange 

3 ENYEGUE AMOUGUI Pulchérie 

4 MBARGA Barbe 

5 MVONDO E . Michel 

6 ASSAM Mireille 

7 ASSOMO MONEMOTO Arsène 

8 ZE Nathalie 

N° Chef d'équipe 

9 PIEUMI Emmanuel 

10 ANDANG Sylvie 

11 BETENE MESSI Joseph 

12 BITIMBHE Domitien Thierry 

13 BISSOU Marthe Florence 

14 BINTOU ADAMA 

15 RIM Raphaël 

16 NSOM YONG Joseph/ EKODO  N. Merveille 

N° Chef d'équipe 

17 MOMHA Victor  

18 NGAPANA Charlotte 

19 ESSAMA à NGONO III  JEAN BERNARD 

20 
EDJONGOLO Armand Patrice / BETENE  MESSI 
Joseph 

21 GUEMEDJIO Christophe/MBAPPE EPANYA C. 

22 ENDAMAN P. Moïse 

 

  

 



 

N° Agents de saisie 

1 ATANGANA AYISSI Gontran S. 

2 BEATRICE Salomé BEKONO 

3 BEYALA Josiane 

4 NDO ELVIRE Mimosette 

5 BELINGA Georges 

6 MOMO SOBZE Adélaïde 

7 TCHUINKAM Aristide Herve 

8 ZENGUE ZE Ulrich 

9 MELONO MBALLA Christian 

10 MVOGO NKOLO Clémentine J. 

11 NTOLO Jean Hilaire 

12 OBAMA Jean  

13 ONONINO OYONGO Eléonore 

14 PHILOMENE  ENDAM 

15 TSAGWE Juliette 

16 MONEMOTO Simon Barême 

17 CHE DOMINIC TENENG 

18 EMGBWANG Daniel 

19 FOSSOG Verlaine 

20 MANGA NKOLO Alain Patrick 

21 MESSOMO ATEBA Philomène 

22 LEUMALEU Marie Germaine 

23 NGO BIYIK Augustine 

24 ONANA Zacharie Martial 

25 SIRRI BRUNHILDA NKWENTI 

26 
ZANA MBOH O. épse TEMGOUA 
Olga 

27 ABEME Gabrielle 

28 BAMO NKIMO Eric 

29 EFFOUDOU MPANDE Yannick 

N° Agents de saisie 

30 FOUEDJIO Séraphine Laure 

31 GIORDANNI NGOUTANE 

32 MONGUE NGOUAMBE 

33 MVOGO AKOA 

34 NGABA Evariste 

35 YOMO Martin Bertrand  

36 BELL Augustine 

37 EKUDE NGWETE NDUMBE 

38 MEGNE FOKA Rose 

39 EYENGA Madeleine 

40 NDOA MBALLA 

41 ATEKOA MENGUE Epse AKOA 

42 NGA MANGA Josiane 

43 EYENGA Clarisse Sylvie 

44 AMINA 

45 ATSAMA Jeanne Armelle 

46 NGO NEMY Rose 

47 MACHOUP M. 

48 OBA'A Josiane 

49 SCHOUAME Ebénézer 

50 ATOH ENDAH KETURAL 

51 TCHAPGA DANJI 

52 TOUNA MBALLA  

53 BELINGA AMOUGOU Marguerite 

54 ELOUNDOU EDJIDJI Lucrèce 

55 ETIGA RAPHAEL Timothé 

56 LUKONG Eva Marie 

57 MENDO AGNES Marcelle 

58 NKOLO Yvette 

N° Agents de saisie 

59 OFELE MVENG J. épse ONANA 

60 ABOMO OWONA Véronique C. 

61 TOUNA EPOUBA Adeline D. 

62 AMBASSA Sylvain Bedel 

63 AMINE ADAM ALKALI 

64 ANGAZOMO Jeanine Rachel 

65 AYISSI Hugues 

66 BENOA BELLA Paule Claire 

67 BIYIK BIYIK Jean Jacques 

68 BOGNE TCHINDA Serges 

69 TSOBZE Michou épse NGUENE 

70 AMBOMO Pélagie 

71 ANABA Albert Schmitt 

72 DJOUONDZO Alliance Sylvie 

73 DZAMA BELINGA Elisabeth S. 

74 EKOTTO NDO Aline Carole 

75 KEULEU Mirabelle 

76 KENGNE FOKAM Stève Blondel 

77 MBALLA BITONGO Geneviève A. 

78 MBANG Marie Michelle 

79 ATEBIA BAGNEM Judith 

80 DEUKAM SIEWE Arlette 

81 ELA Yannick 

82 KALDJOB Cécile 

83 KAMENI épse SIEWE Adèle 

84 MEYE Oscar 

85 YAMKAM DJOMKAM Francis L. 

86 YOUPOUO MOULIOM MAMA 

87 ADEGOMA MAYAGA 

N° Agents de saisie 

88 BEAUFLEUR Lydienne Annie 

89 BEKONO François Patrick 

90 BELINGA NDI Jean Claude 

91 BELLE EKANDJOUM Christine 

92 NSANGLE Edith 

93 BIKOULA Louis Paul Marie 

94 TCHANGOUE Louis Marie 

95 NWABOH Judith 

96 OBONO épse EYENE Valerie 

97 OMGBWA SHE Fabrice Hervé 

98 PENDA NKENG Charlotte 

99 TALKEU WANDJI T. épse NJEUKOUI 

100 TEBO Yvette ATEH 

101 YOUMBI SIEWE Florette 

102 ELELE Laurencia 

103 FUYA  ACHU  

104 EYONO ABE Tatiana 

105 KOTOMI Augustine  

106 KPWANG-ONDOLO Victor 

107 MANA Marthe Clodine 

108 MBIA MENYENG Renée M. 

109 MOUASSON A. épse NKOUEMO 

110 BELODO Calixte Carolle 

111 ESSENG Emilienne 

112 GUIEDEM TOUSSE Edith Léonie 

113 NTYAM NKOU Marie-Solange 

114 NDOMANE Collince 

115 TCHUITIO Roslane Laure 

116 MALANGUEH MI DIM MENGUE 



 

N° Agents de saisie 

117 MBO'O Gabriel Yves 

118 MBOUKOUE NOUMBI Arlette 

119 NGO NKOT Irène Epse BOGMIS 

120 MVENG BA'ANA 

121 NGA EBOGO Petronie C 

122 NTOLO  NKOUNA Aurelie 

123 SAMIRATOU ABOUBAKAR 

124 DJINA épse KAMGA Clotilde  

125 FOE FOUDA NSENG Justin 

126 MENYE ESSONGO Marcelle 

127 MAFO F. épse KEGNE Lydie 

128 MANG MANG Paul Magloire 

N° Agents de saisie 

129 MBANA MVOMO Sandrine 

130 NANDJOU épse NOUMEDEM Rose 

131 NANGA MVOMO Francine 

132 NTOLO Reine Raissa 

133 ANYAH Evelyne 

134 BESONG ENOW OROCK GREGG 

135 MAIDADI SADOU 

136 NGA NDZIGUI OTTOU Cecile 

137 OWONO AKOA Ferdinande J 

138 WATOKSIE épse MTAPIE 

139 ABANDA Edmond 

140 ASSOM ATANGANA M.R 

N° Agents de saisie 

141 FIFEN MFONDI Jean Jules 

142 KAGHO NDEDJIO épse ASSONFACK 

143 MBIA Thècle Charlie 

144 MERAMA BOUBA 

145 MBARGA MEDJO 

146 TONYE Jeanne 

147 ABOUBAKARY SIDDIKI 

148 AMOUGOU Philomène 

149 BELINGA AMOUGOU Pierre  

150 FALMATA OUMAR 

151 MESSOLO A. Marguerite N. 

152 NGONO Charlotte 

N° Agents de saisie 

153 DJEBILONG A ATIOK Annie L. 

154 KEMTCHUIAM TAGNE François 

155 NTOLO Balbine Bienvenue 

156 NTONGO MIBE Fabrice 

157 BATELA Patrick 

158 EMGBANG Frenclin 

159 NKOLO ZANGA D. 

160 YONKOUA Lysiane 

161 MINTYA MI ATEBA Emmanuel 

162 YIMBU Relindis BONGEN 

163 LUYBARFE Relindes WIRBA 

 

 



 

ANNEXE 4 : LISTE DU PERSONNEL CHARGE DU RAVITAILLEMENT 
DES EQUIPES DE SAISIE EN QUESTIONNAIRES 

- Superviseur Chargé du pool d’archivage et de manutention : BELINGA Pierre Kisito 

- Liste des agents de manutention 

N° Agents de manutention N° Agents de manutention N° Agents de manutention 

1 ANGOUE Viviane Lucienne 8 AWA ETO’O Franklin Alain 15 NJOYA DIPANDA Serge 

2 BIYELE Bidjogo Calixte 9 DIMI Patrick Valery Olivier 16 KITMO Samuel 

3 KAMAHA Théophile 10 ETOUNDI Charles Raymond 17 NDI MANGA Narcisse 

4 
MOANANG Thomas 
D’Aquin 

11 EWONDO Valentin 18 
LEMA ELOUNDOU 
Carpano C 

5 MVONDO OTTO 12 
EYOMANE MINTYA Jeanine 
Sorelle 

    

6 NZIE BAHECK Serge Alex 13 MANY Bernard     

7 NTEME NTEME Sylvain 14 
MBANG ONAGER Hélène 
Christiane 

    

 

- Chauffeurs : ATANGANA  Emmanuel et NZOULI André 

 

ANNEXE 5 : PERSONNEL CHARGE DU SUIVI DES ZD SAISIES 

- Haoua LADANG : Chargé du suivi des ZD saisies 

- NJECK Emmanuel : Chargé du suivi des ZD saisies 

 



 

République du Cameroun 
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Republic of Cameroon 
Peace -Work - Fatherland 
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ANNEXE 6 : CONTRAT DE TRAVAIL DES AGENTS DE SAISIE 

 

Entre les soussignés, 

La Coordination Nationale du Troisième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (3ème 
RGPH) représentée par le Directeur Général du Bureau Central des Recensements et des Etudes 
de Population (BUCREP) B.P. 12932 Tél : 22 22 30 71  Yaoundé, Ci-après dénommé « Employeur » 
d’une part, 

Et 

M/Mme/Mlle ………………………………………………………………………………………………. 

Né(e) le  ………………………………………………………………………………………………. 

A   ………………………………………………………………………………………………. 

Fils (fille) de ………………………………………………………………………………………………. 

Et de  ….…………………………………………………………………………….................... 

Adresse ……………………………………………………………………………………………….. 

Domicilié(e) à ……………………………………………………………………………………………….. 

Statut matrimonial : ……………………………………………………………………………………… 

Adresse :   ……………………………………………………………………………………... 

Téléphone  ……………………………………………………………………………………… 

Personne à prévenir en cas de besoin : ………………………………………………………................. 

Adresse :   ……………………………………………………………………………………... 

Téléphone  ……………………………………………………………………………………… 

Ci-après dénommé (e) « Employé (e) » d’autre part : 

Il est établi le présent contrat qui, outre les dispositions ci-dessous, sera régi par : 

 La loi N°91/023 du 16 décembre 1991 sur le fonctionnement des recensements et des 
enquêtes statistiques et son décret d’application N°93/407/PM du 07 mai 1993 ; 

 La loi N° 92/007 du 14 août 1992 instituant le code du travail en République du Cameroun ; 

 Le décret 2001/251 du 13 septembre 2001 instituant le Troisième Recensement Général de la 
Population et de l’Habitat. 

  

mailto:contact@bucrep.org
mailto:contact@bucrep.cm


 

Article 1 : DES TACHES DE L’EMPLOYE(E) 

L’employé(e) exercera chez l’employeur les tâches de saisie des données du 3ème RGPH. 

Article 2 : DUREE DE CONTRAT 

Le présent contrat est conclu pour une durée d’un mois. Le présent contrat ne pourra être renouvelé 
qu’à la seule condition d’atteindre, au 15 Mai 2009,  un rendement minimal de 14 000 individus saisis. Il 
prend effet pour compter du 16 Avril 2009. 

Article 3 : DES DROITS ET OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR 

L’Employeur mettra à la disposition de l’employé les moyens nécessaires (formation, matériels, 
ordinateurs, rémunération)  pour lui permettre d’atteindre les objectifs fixés. L’employeur assurera 
l’encadrement des travaux pendant la durée du contrat. 

Article 4: DES DROITS ET OBLIGATIONS DE L’EMPLOYE(E) 

L’Employé(e) est tenu(e)  d’exercer les tâches qui lui sont dévolues conformément aux instructions et 
consignes de travail arrêtées par l’employeur. 

Article 5 : DU LIEU D’EXECUTION DU CONTRAT 

L’employé est recruté pour servir à Yaoundé. 

Article 6 : DE LA REMUNERATION 

L’Employeur versera à l’Employé, une rémunération se décomposant ainsi qu’il suit : 

 Une rémunération fixe mensuelle de Cent Mille Francs CFA (100 000 FCFA) ; 

 Une prime mensuelle de rendement dont le montant varie de zéro (0) à vingt mille 
(20 000) FCFA en fonction de la qualité des prestations fournies. Le montant de la 
prime mensuelle de rendement est calculé sur la base des modalités suivantes : 

- L’agent ayant fourni les meilleures prestations au cours du mois a un coefficient de 
production de 100% : il perçoit 100% du montant de la prime de rendement, soit 
vingt mille (20000) FCFA ; 

- Pour tous les autres agents, leur coefficient de production individuelle  est calculé 
en faisant le rapport entre leur production individuelle et celle du meilleur agent 
exprimé en %, ce coefficient multiplié par vingt mille (20000) FCFA, détermine pour 
chacun d’eux, le montant de la prime mensuelle de rendement. 

Article 7 : DE LA RESILIATION DU CONTRAT 

1. En cas de défaillance, d’incapacité, d’ivresse ou d’indiscipline notoire de l’Employé(e), 
l’employeur sera dans l’obligation de résilier le contrat aux torts exclusifs de l’employé(e), dans 
les conditions suivantes : 

- Si la défaillance ou l’incapacité est constatée dans les cinq premiers jours de 
travail, l’employé(e) ne peut prétendre à aucune compensation financière ; 

- Si la défaillance ou l’incapacité est constatée après  le cinquième jour de travail, 
l’employé(e) bénéficiera  du versement de son salaire calculé au prorata du 
nombre de jours de travail effectué. 

2. Si la résiliation survient du fait de l’Employeur après quinze jours de travail, l’employé recevra 
une indemnité d’un montant proportionnel au nombre de jours qu’il a eu à travailler. 

Article 8 : DE LA CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS 

L’Employé(e) est tenu(e) de garder le secret statistique au sujet des informations dont il aura eu 
connaissance dans l’exercice de ses fonctions en vertu du présent contrat. 



 

Article 9 : DIFFERENDS 

Les différends nés à l’occasion de l’exécution ou de la rupture du présent contrat relèveront de la 
compétence exclusive des Tribunaux de Yaoundé après une tentative de conciliation devant 
l’Inspecteur du Travail du lieu d’exécution du contrat. 

 

         Fait à Yaoundé, le ……………………… 

L’Employé (lu et approuvé)                                                               L’Employeur 

 

  



 

République du Cameroun 
Paix – Travail - Patrie 

 

Republic of Cameroon 
Peace -Work - Fatherland 

BP : 12932                                    E-mail : contact@bucrep.org/contact@bucrep.cm    Tél/fax : (237) 22 20 30 71 

Bureau Central des Recensements et des Etudes de Population 
Central Bureau of Census and Population Studies 

 

ANNEXE 7 : CONTRAT DE TRAVAIL DES AGENTS DE MANUTENTION 

 

Entre les soussignés, 

 

La Coordination Nationale du Troisième Recensement Général de la Population et de l’Habitat 
(3ème RGPH) représentée par le Directeur Général du Bureau Central des Recensements et des 
Etudes de Population (BUCREP) B.P. 12932 Tél : 222 30 71  Yaoundé, Ci-après dénommé 
« Employeur » d’une part, 

 

Et 

M/Mme/Mlle  ………………………………………………………………………………………………... 

Né(e) le  ………………………………………………………………………………………………... 

A   ………………………………………………………………………………………………... 

Fils (fille) de ………………………………………………………………………………………………... 

Et de  ………………………………………………………………………………………………... 

Adresse ………………………………………………………………………………………………... 

Domicilié(e) à ………………………………………………………………………………………………... 

Statut matrimonial :  ……………………………………………………………………………………... 

Adresse :   ……………………………………………………………………………………... 

Téléphone  ……………………………………………………………………………………... 

Personne à prévenir en cas de besoin : ………………………………………………………................. 

Adresse :   ……………………………………………………………………………………... 

Téléphone  ……………………………………………………………………………………... 

Ci-après dénommé (e) « Employé (e) » d’autre part : 

Il est établi le présent contrat qui, outre les dispositions ci-dessous, sera régi par : 

 La loi N°91/023 du 16 décembre 1991 sur le fonctionnement des recensements et des 
enquêtes statistiques et son décret d’application N°93/407/PM du 07 mai 1993 ; 

 La loi N° 92/007 du 14 août 1992 instituant le code du travail en République du Cameroun ; 

 Le décret 2001/251 du 13 septembre 2001 instituant le Troisième Recensement Général de la 
Population et de l’Habitat. 

  

mailto:contact@bucrep.org
mailto:contact@bucrep.cm


 

Article 1 : DES TACHES DE L’EMPLOYE(E) 

L’employé(e) exercera chez l’employeur les tâches de manutention des  questionnaires du 3ème RGPH. 
A cet, il sera chargé de classer et de transporter les classeurs AVAMO contenant les questionnaires du 
3ème RGPH des entrepôts vers les salles prévues à cet effet et de ces salles vers les entrepôts. 

Article 2 : DUREE DE CONTRAT 

Le présent contrat est conclu pour une durée d’un mois renouvelable seulement en cas d’une 
évaluation satisfaisante du travail réalisé. Il prend effet pour compter du 16 décembre 2008. 

Article 3 : DES DROITS ET OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR 

L’Employeur mettra à la disposition de l’employé les moyens nécessaires pour lui permettre d’atteindre 
les objectifs fixés. L’employeur assurera l’encadrement des travaux pendant la durée du contrat. 

Article 4: DES DROITS ET OBLIGATIONS DE L’EMPLOYE(E) 

L’Employé(e) est tenu(e)  d’exercer les tâches qui lui sont dévolues conformément aux instructions et 
consignes de travail arrêtées par l’employeur. 

Article 5 : DU LIEU D’EXECUTION DU CONTRAT 

L’employé est recruté pour servir à Yaoundé. 

Article 6 : DE LA REMUNERATION 

L’Employeur versera à l’Employé une rémunération fixe mensuelle de Soixante Dix Mille Francs CFA  
(70 000 FCFA) ; 

Article 7 : DE LA RESILIATION DU CONTRAT 

3. En cas de défaillance, d’incapacité, d’ivresse ou d’indiscipline notoire de l’Employé(e), 
l’employeur sera dans l’obligation de résilier le contrat aux torts exclusifs de l’employé(e), dans 
les conditions suivantes : 

- Si la défaillance ou l’incapacité est constatée dans les cinq premiers jours de 
travail, l’employé(e) ne peut prétendre à aucune compensation financière ; 

- Si la défaillance ou l’incapacité est constatée après  le cinquième jour de travail, 
l’employé(e) bénéficiera  du versement de son salaire calculé au prorata du 
nombre de jours de travail effectué. 

4. Si la résiliation survient du fait de l’Employeur après quinze jours de travail, l’employé recevra 
une indemnité d’un montant proportionnel au nombre de jours qu’il a eu à travailler. 

Article 8 : DE LA CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS 

L’Employé est tenu de garder le secret statistique au sujet des informations dont il aura eu 
connaissance dans l’exercice de ses fonctions en vertu du présent contrat. 

Article 9 : DIFFERENDS 

Les différends nés à l’occasion de l’exécution ou de la rupture du présent contrat relèveront de la 
compétence exclusive des Tribunaux de Yaoundé après une tentative de conciliation devant 
l’Inspecteur du Travail du lieu d’exécution du contrat. 

Fait à Yaoundé, le …………… 

L’Employé (lu et approuvé)                                                               L’Employeur 



Bureau Central des Recensements et des Etudes de Population
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