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MANUEL A L'USAGE DU TESTEUR 
i, t 

1. GEJŒRALITES 

Enqu3teur pour l'enqu3te de couverture, oe manuel 
vous concer~~. Il d30rit l'organisation et la manière de conduire oetta 
enquGte. Il vous est demandé de suivre attentivement sur terrain toutes 
les instructions cont~nues dans ce manuel. 

1.1. But de ltengu3te de couverture , 
Lorsqtt'on .Ane un recensement exhaustif dans un 

territoire ,~onné, on ne :peut pas prétendre avoir enregistrét6ut le 

monde. Il es\' impossible d'avoir un recensement parfait car leà erreu~ 

sont inévitablea.te but de notre enqu3te de couverture est dë'mesûrer 

le degré d'exhQMstivité du dénombrement. ~ d'autretèrme; l'enquête de . 
couverture aidera à 'savoir si toutes les personnes se trouvant au Zaïre 

au moment de recenDemcnt ont été dénombréea,.et's'il'n'Y'a pas 'eu des 

personnes q'Je 1. reoen'3e\:r a soit oublié de reoanaer. soit oOllptées a 
~:1,': .,.. # ou r .. uf' .... au!"a ~ ~Q:.~a .. , 

~ 9L' enqu8t'l de QJU vcrturo .,.Iervlta aussi : 

- A te,stel' los proc6~,ureE ch~ oontrSle retenues pour voir si elles 

peuvent :'fitre utilisé.b ~>oup ~valuer le taux de couverture lors du 

dénomlr.emen~ proprem-.œt (li,t,-

':? ,3 - A évaluer le :.~ec'ênsemell't :Pi..l.cte t\0ur aider là S.N .R~ à indentifier 

les ,PToblèmes possibles et ,à ~:r:',.~.r les, résultats o'btenus sur, 

l'e t'9~rein. 

. ' , 

1.?' t>rganisatiènt adinii'1i\,ttàtive' et technique 
~. 

,. 
. 

L'en~u8te 4e couverture sera monée sur un pet.it 
.. ';.. . . .. 

écha~tillon1t exêcut~e pa,r un~ équipe complètement i.~dép:~ndan.te de 

celle qui a r,unduit le dénombremept prinoipal '. Elle débutera que:quee 
~ • • .. • • ..' • ~,' ,_ ~. ; • 0. ; ':' : ~ ., •• 

. jours apr~s 1/l fin dt.,t déncfn!brement p»~cipal~, C~aque enqu3~~ur d~p,e~,dra 

d'un contr81et:r <encadreuze} form~ pour 'cott~: opérati'o~, ~t :~eoens~;~: 
pendant 10 jours tL,us les ménages de ~on A.n., à ,1 t aide du "quest'ion"" .. 

~- "'~~{.~r". . '.~.: ... 

naire de l'enquate c:':e couvefture.De •. ~ouvelles erreurs pe,",vent s'j.,,+.-,,-
. '-.. , - . . ...... ' , .. '-, ' "... .-" .',.. .... ., 

,~~i~~,.p,?~.~~~t l:,'enquêt~ de '~verture aussi, l'enqu3teur devra. , ,', :" 

3tre très pruden\: pour les ~iter. Vo~s serezinatall' dans votre aire 

de travail, 2 jOU~R ava~t la fin deE, ~~av~ux de dénombrement. 
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2. LE QUESTIONNAIRE 

2.1. PréBentation 

Le questionnaire de l'enqu3te de couver

ture se présente sous forme de cahier comprenant une page de cou

verture, et un tableau de synthèse et plusieurs feuilles de ménage~ 

Chaque cahier contient ~ feuillets imprimés recto verso. Pour 

chaque aire ~edénombrement, on utilisera ,. ou 5 cahiers, selon 

le volume de sa population et la composition de ses ménages. 

I. a)Page de couverture (recto) 

La page de cquverture (1° page est subdivisée en trois parties: 

- La première partie présente la nature de l'opération et les 

institutions responsables de sa réalisation 

- La deuxième partie concerne les données d r identificatio,n 

de l'A.D. : 

la rtgion, la sous-région ou ville, la zone, la col~ectivité 

ou cité', le groupemer: t ou quartier', la lccalité, le numéro 

de l 'A.D., le nombre de ménages, les dates du début et d..) la 

fin de l'enqu3te 

- La troisième partie est constituée par le tableau récapitu

latif reprenant los nonnées de ménage conte~ues dans l'A.D. 

e't réparties selon le :node de résidence (résident ou visi

teur) et le sexe (œ~sculin ou feminin). 

b) Page de couverture (verso) (2e page) 

C'est un tableau de synthèse roprenant le numéro de la parcelle, 

les ménagel:!, le numéro du ménage, le nom du chef de ménage, l' ef

fectif du :nénar;e d;}claré au recensement pilote et ~ population 

dénombrée ~ l'enqu3te de couverture répartie selon mode de resi

dence et la sexe. 

II. La feuille de ménage (3e p'tRe) 

Elle porte à son coin supérieur gauche le numéro du ménaee~ le numA-

ro de !a feuille et 10 nombre (1e8 feuilles. Au coin supérieur rlroi t, 

on trouve un tableau récapitulatif des informations sur le r.pn~se. 

La partie centrale est réservée aux questions à poser à c!-aqll~ rerRon

ne trouvée dans le ménage : 
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- le nom, post ... noms ou p'ÎiII!itIIDI! 

- le lien de p~renté 

- le sexe 

- la situation de r6sidence 

- l'âge ou l~ date de naissance 

- le lieu de recensement 

le motif de non recensement do.ns le ménag€' 

Une colonne est réservée uux observations. 

2~_ Manière de romplir le questionnaire 

REMARQUES 

Pour trazmorire les réponses, vous prendrez soin qu'aucune 

inscription ne soit portée sur les petites cases reservées 

à la codification. 

Vous transcrire"J-toutes les réponses en lctt:-e.s dactylogra

phiques et en majuscule. 

Si une feuille ne: suffit P!'.s pour dénombrer toutes les persan. 

ft- d'un ménnt;e, vous utilisoz Ilutant de feuilles qu'il faudra. 

Ln page dG couverture no sern remplie qu'une seule fois pour 

l'A.D concernée. S~r la couverture des nutres cahiers vous 

ne mentionnerez q~e le nO de l'A.D, le num ro du cahier et 

le nombre'd8BQ8hiemut;Jjs,~s p01;r enquêter toute l'iLD. <Se 
~ . 

nombre ne soru indiqué qu'à la fin de l'enq~8te. 

Questions 1 à 6 : Identification administratj~ 

Transcrivez les noms des entités admillistr!ltivco de's lesqul3:les se 

trouve votre A. D. 

Question? : Numc:ro de l'AD 
• 

Reprenez le numéro qui se trouve sur votre cal'te de l'AD. Ce numéro 

sera indiqué sur tous les cahiers utilisee pour dénombrer tou·;e l'AD 

Question 11 : N° du ménage, Feuille HO •••••• , Nombre des feuilles. 

Le numéro de ménage doit être le même que celui inscrit dans le cahier 

de l'AD, nu début du dénombremento 

Feuille N° ••••• 00 •• indique le rang de la feuille utilisée pour dé

nombrer les Dembre~ du ménaGe. 

SXE~WLE 1 Feuille n- 2 signifie que c'est la 2ème feuille utilisée pour ce 
cauauuu , 

ménage. 
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Ce chiffre doit ~tre porté avant de commencer une feuille de ménage 
Il 

quelconque. Le"nombre de feuLUe indique le nombre total des feuiUee 

utilisées pour le ménase. Cc n'est qu'après avoir terminé :!.'inter

view dans le ménage que ce nombre sera connu. Il correspond au nu. 

méro de la dernière feuille. 

Tableau récapitulatif 
a.près 

Ce tabeau sera complèté/llvo1r dénombré to'us les membres du ménage. 

Colonne 13 : Numéro d'ordre 

Chaque personne trouvée dans le munage portera un numéro allant de 

1 à n; n ~'~ le nombre .1 otl'..l des personnes dénombrées dans le mé • 
. , 

nage. 

Colonne 14 : Nom et Post-noms ou prénoms 

Colonne 15 

• ':-", >'; \. 

EXEMPLE .: 

Inscrivez les noms et postnoms ou prénoms de toutes les personnes 

qui ont passé la nuit précédant votre passage dane le ména3e. 

Commencez par le chef de ~énag~ et inscrivez les autres en allant 

du plus âgé v~rs le plus joune. 

.1. 

, .. 

l!P,' 
FS 

FL 

FR 

p 

k"'k 

. , 

= Fille' 
.' ; : i '1 

'= Frère 

= Soeur 
"::·p'ère 

::: Mère 
N = Neuve ou Nièce 

,;, ,.A!" ,i\utrq ,parent 
w..-... ___ ..... ' .... __ .•. .a-. __ ...-." ..• ____ ~ ...... _ 

" . ;: .L:· 

'~:" "i .• Y'. \ ••• 

j •.••. ,.,,)' 

',: .. ,: !~i. '. . NP .. = P~~~on~e nqn apllo,r.e1\tÉ\e,. ; .. ,; . ' 

·1 

~. ·ce~. abréviations,: fJ,jo.utez ,~e~s .ind,icationEJ num~r.iq~es q.u~)npntreni 

'le· ;~~ns :d~s .. li~ns entrp le~ membres. ,du mlmage:,. ~n 80:. ,r,éf~ran't. ;~u{ 

n~m~o. dL! OTdr,O:· des per.f3o~nes: S~lr la feuille de ménage. 

EP... ::: épo-q~e du chef de ménagë' 
1"' " •. ~ , ' .. 
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Colonne 16 • .. • ~ ..• 

Colonne 17 :J 
sa 
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Inscrivez 11 pour un homme et F pour une fer.:-:lc. 

Situation de résidence 

Cette question vous permettra de grouper les personnes trouvées 

dans le ménage en 2 catégories~ Les Rosidents (R) et les visi-

teurs (VIS). Est résidente la personne qui habite habituellement 

dans le ménag~Le délai de référence est de 6 moise La personne 

qui vit dans le ménage depuis moins de6 mois mais qui manifeste 

l'intention,d'y rester, sera considérée comme résidente. C'est le 

cas d'une jeune mariée qui vient de reJoindre son mari ou du fonc

tionnaire muté qui vient d'atteindre son nouveau poste d'attache, 

ou encore, celui d'une personne qui vient de changer sa résidence 

pour une raison quelconque avec l'intention de rester au nouvel 

endroit. 

Est visiteuse, la personne qui pnssc la nuit de recensement dans le 

ménage mais qui n'y réside pns habituellement, car elle a sa rési. 

dence ailleurs. La durée de la visite ne doit pns dépasser' 5. mois. 

Colonne 18 : Age ou date de naissan~ 
» 

Pour chaque personne, exiGez le maximum de précision sur le jour, 

le mois et l'année de naissnnce. Duns le doute, demandez (poliment) 

les pièces d'identité de lu personne,la date exacte est inscrite 

'en chiffres ex : 15 07 - 1939. 
Si seule l'année de n'lissnnce ost connue, vous inscrivez l'année 

en 1[\ faisant suivre d'un fiA" ex .. 1939 bœnriverl 39 A 

Si aucune pièce ne vous permet de déterminer l'âge d'une personne, 

vous l' catin crez p::J.r les moyens usuels 1 - Calendrier historique 

~ Comparaison ave~ des 

pe~sonnes d'une marne 

classe d'âge. 

Colonne 19 1 Lieu du recensement • 
Posez la question suivante .. "ilvoz-,vous été recensé dans ce f'ménagè". 

A cette question, trois réponses sont possibles : 1 Oui 

2 No*, 

3 Ici ou ailleurs 

Cotte questicn est fondamentale pour l'~nqu@te car elle nous permet 

de cerner les omissions et 113s r:!nubles comptes. 
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Colonne 2<t : Hotif de nen recensèmHnt dans le méIlJ!2 
la posez 

Cette question complète la prc:mièr,. Vous/uniquement au pC""'''mnes 

qui auront déclaré n' avrJir pas ôtér:ecoeosées dc:mG le ménage. 1?,.~. 

sieurs motifs sont possibles: 1. Nouveau-né 

;2. Oublié· 

J. Pecensb ailleurs 

4. N"\.::enu venu 

. ,. Autre..:; motifl3 à préciser 

'. 

Oolonne 21 : Observations 
.'# • 7'"'1'''''' 

Cette colonne est réserv., aux ~~~ervations. ctest~à-diret des 

précisions supp1émentni,,,,r.. ou d~tt .wQ!,IOO. 'nt::dr~s susceptibles 

d'éclaircir certa.ines .,,~ ... ses. 

CON C L 0 8 ION 
~a============ 

, " 1 ~ 
0, ••• 

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

Ce manuel exige une c~nnoiRsnnGe Dra41nb1e du m~~l ~e l'abent 

recenseur. Mais il i.G",loppe un autre a.spect qui es\ celui de 

l'enqv1te de COUvi~t\~et principale~ent p~r les deux dernières 

questions : 19 • aYea-v$Us été recensé ? 

20 
. 

- si nOQ à Q 10. donnez le motif de non recensement. 

Ces questio~s nous p~met'~nt ùe mesurp.r le degré de couverture 

du recensoment pilote. Il ee\ demandé à l'~Gent enqu8tour de lire 

t\t,t.e~ement ce m:muel ct de e:uivre les instructions avec rigueur. 




