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1. Introduction. 

II. 

1. Ce ma::luel est un guide pour celui qui es~ chu!"gé de former les agents';" 

recenseurs du Recensement Scientifique de la Population. 

Cette formation durera 6 jours. Le document de base pour cette fQZ9 " 

mation est le manuel de l'Agent Recenseur •. 

Le formateur devra en conséquence bien connattrû le contenu du ma • 

. nuel de l'A.R, s'il ve~t bien s'acquitter de sa tache. 

2. Lea tâches qui vous incombent en tant que formateur sont : 

a) organisation de la formation 

b) adaptation du programme de formation 
(calendrier) 

c) recrutement des agents à former 

d) l'exécution de l'enseignement 

e) séléction des agents à retenir 

f) rédaction du rapport sur la for~ation. 

Ce travail n'est pas facile du fait que la formation s'adresse à 

une catégorie de personnes non familiarisées aux travaux statisti. 

, ques démc,graphiques. 

3. Pour !aire C~ travail, vous devez faire montre de beaucoup de 

qunlités inte1lectue1lss 

pédagogiques (présentation du programme 

de façon vivant~ ut attrayante) 

d'o~ganisateur (tr~vail ordonna, méthod~que 

et nAnS la discipline). 

4. Instruments de travail. 

Les 

Les 

La formation se fera dans un local équipé d'un tableau. 

Vous devez v02i:.ler à ce que les équipements requis soient en 

plane (bancs ou chaises, craie, écritoires, manuel d'A.R, 

questionnaires de recensement, papier, etc ••• ). 

principaux points du programme. 

principaux points du programme de formation sont . . 
1. Recrutement des futurs agents 

2. Organisation de la formation proprement ·dite 

3. Enseignement proprement dit, comprenant . . 
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.::\) présent:ttion des docur'ltmts d0 terrnin 

b) utilisation et romplis6"g~ des docu~cnts 

c) tûchniquo8 d'interview 

d) travaux pratiquos en s~üle e-: nnr tvr"'(. .... in. 

4. Contrala das stagiaires 

,. Siliction dos Agants Rocunsours 

6. Travaux finals. 

1. ~ücrut0ment des futurs aGûnts 

a) Orfianisation. 

Lo racrutamont des Agents Recenseurs se fnit en principe sur 

dossier. Après avoir reçu les appels d'offres d'emploi, 

les candidats remplissent un formulaire, fournissant ainsi des 

informations sur leur identité, niveau d'études et langue parlée. 

Les individus dont les dossier répondent aux critères de choix 

fixés sont présélectionnés. l,os critères sont los suivants : 

ntr.:: ~gé ùe 18 :!ns au moins 

Avoir fnit nu moins 4 Rns post-primaires 

parlt:r couramment lu l~lUeue du mili0u. 

Après la pr,~séloctit"Jn, le forMé\ttlur organisera un petit test. 

Celui-ci portera sur une dictéo fr~nç~isa, sur la réponse aux 

questions du teGt en annexe. 

10 nombre de fnutes d'orthogr~ph0 (dictie) 

les r~ponsos aux queEtions posf&s (texte en nnnexi) 

lu lisibilité de l'écriture (dict~e). 

Le toxte de ln dict~o, lOG quustions et lOB rêpons~s sont repris 

,~n annexe 1. Après ce test, les ~l6r.1(;n ts r,)tenus seront le:.~ seuls 

à. suivre la formation. Il faut éviter tout favoritisme dGnr:; le 

recrutement dos candidats â former. 

Celui-ci ne pourrait fttre que préjudiciRblu â ln bonne narche de 

l'opfirntion entiêre. 

Pour les besoins du rocensem~nt Pilote, le form~teur recevra 

tous ceux qui se présentent. Après le tIJS~, il rotioandra 6 

cundidnts pour ln. formation. 



2. Organisation de la forr.lati_cn j)roprenent dite. 

En tant que responsable de la formation, vcus devez vous occuper 

- du local de formation 

de l'équipement de ce local 

- de l'installation des stagiaires 

- du matériel de formatione 

a) Le local de formation et équipement 

Le local de formation doit ê~re convenable. La salle doit P.tre 

bien é.:clairée et ventilée. I.e local ne doit pas se situer près 

d'une source de bruit ou de mouvement qui pourrait distraire les 

stagiaires. La salle deI t ~tre suffisanH;lI:mt équipée pour mettre 

les gens à l'aise ~ tables et chaises adaptées, tableau noir, 

craie, éponge etc ••• 

b) L'installation des stagiai~cso 

Les stagiaires doivent ~tre plac~s de façon â ne pas fournir 

beaucoup cl' effort po·.~r Gl1.t.~1"'.dre ce que dit le formateur. 

Il est nécessaire que les stugiair8s occcpent la même place 

pendant toute la ~ur~e de la formation. 

Vous écr:.i.rE:l~ le nom ':e chaque sta(~iairo sur un petit c.'irton qui 

sera fixÉ: à Ga tab~.c. Cette:lis~o[)i tion facilitera les communica

tions d'une part entre l'instructeur et les stagiaires et d'autre 

part entJ:'e 1er; s taginire;; t:1:·~-!tômcs.. La meilleure disposition de 

la salle consiste ~ plac~r les tables d~ façon â former un dami

cerclo autour d~ cell(~ du fortliab;ur. 

c) Avant le début de la formation, IG formateur doit s'assurer. que 

les Agents ~::censeurs doi vènt ,i.isposer de tous les manuels et 

autres ~ocu~~nts de terrain.. Outre ceG docu~ents, le formateur 

doit être muni du présent manuel. 

Il est composé d'unù formation théorique et cie travaux pratiques 

en salle et sur 18 terr~in. 



k) P'ORMATICN TREORI~U::; ~ el1\.! comprend 

des cxpos6s par le form~tcur 

la 1ectu~tj ":u :.Janue1 ~~:ivie d'explications 

p::1.r :'e ::: :' ',t.: ur 

des G&nnc~G ie lecture individuelle et si-

1enciou~0 dC3 ~arue]8. 

dos E~a~~~s ~~ discusl1ons-

L'l. durée de l'exposé ne dovra.l t pas dépasse'!' 60 minutes et entre 

deux s&ancus, de que1~ue nature que cc soit, il faut prév~ir une 

pau3e de 10 à 15 minut~s, selon la fatigue des stagiaires. 

Exposés. 

Pour cLaqua par'.;ie du ·)rc~ramr.l" pr&vur, 'OU)' la journée, le for-

m~tour commencer~ par fai~c ~n exp~s~ le ]~ matiôr2. 

Celui-ci ser~ ~tcfff p3r de nc~brcux exc~plos adnptés. 

Penùa~t l'expo~~; ~C~ Dta~iairc8 ne posent paD de questions. 

L' c:xPOSf.! consister~ à lD. 'H,ré['(·!lt"l.tion tlu~ gl'ar M C:'3 lignes de la 

mntiire à onseisnor • 

.!-~t':lrc du m<lll'olel et explic·~~., orÇ.l.:!!.o 

H'lcensour. paragraphe p:lr l't" "~~;:::';,Vlw nt fournira les explications 

supplém~nt:l:;'rcs sur ccrto,inD d"::t:l Us "lont il n'aura paf: pé'r1é au 

. #.. 
: •. : ;3 p r ..: c l ~ 10. 5 0 

Les qu(:stion~: d:' ';l.t S'::~L,n-: r';~c'rv'::e_· . '.1 sé."TlcCS de discussions. 

!~ctur~ ~nrlividuellc c: zil(llcicuse. 

Chaque staCi" ~ r:J devr,-, lire fion :' 'lll':ol nvec nt tention afin de con-' 

nntt.e la m3.n::'~:,c:ont j l <::Gt)r ~'8entC> (,,,; de pouvoir y retrouver 

le plt~s fnc:'1erncnt po!';:: i ':-J1( l'il, :orr.l'ü :,0'1 désirée., 

Cette lecture nort &, .. -.~ement :1 fixer :lans l' (:~ipri t des stagiaires 

las d~tni1s qu'une simple audition na rcrm~t pas de saisir. 

Pend4nt cette lecture, les sta~iairés ncvront mettre par écrit tous 

les sujots sur lesq~u1s ils voudra1ent ~voir un complément d'infor

mation ou formuler des remarques. La lecture du manuel doit ~tre 

obligatoire et su-ve~llie p~r ~c formatnur. 
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E1iscussions. 

Des séallces séparée:.; dci VE;Z .... t @trc org;:. '."!i:J!~es pour les diGtnlsmonB 

et ceci aprês la lecture i~divijuelle J0~ manu~ls. 

Le forma~eul 10it enconru~er les st3g~aircs ~ poser les questions. 

k~ suestion ~u stagiaira peut r:flétor son niveau de co~préhen-

g~.air(: de répondre il la quest:i.o.l de son ::oJ.lè/2 tlo. Si la réponse 

n'est pns ex~cte o~ incompl~t~, il corri~(ra ou comp:&terAo 

Les question~ du formateur suivront L..' ~~ï:'h{'rnr. 

Elles ee"'ont d' abord ndrE!~s~,:ir. .:; :...' encH:Jb:" der; st':\giaires. 

Ensuite, l'instruct.:mr interrogera l'U:l ,1(;:8 st(~é.,iair;.'s apr~s leur 

avoir accor1& ~n moment de riflex~~n. Si l'in~tructuur s'adres. 

se dirertement â un stagiair0, lop ~utres n'nc=o:de~'~t ~3~ 

autant dt "l.'l"t,·ntion à la répc'lse:. Uno <rie (~.:, que· 3tions Gont 

propos~e3 ici pour chD~ue)~rtiG du manu~l (voLr annexe). 

B. LES TRaV •• UX PR.tTIQUES EN SALLl!,; 

Ces .';:':'lvaux 3cront , ... c' dt'u' so:;,tes; ,'los exercices sur la 

technique de l 'in~(.r·ricw cl:; ,105 e:v:erc.iC(3 :::"1' h, mani-::>.".: de remplir 

Ln ~o: 'I J :eu"', ;'ou,:', d'qbord le r<)h-, d.,:: l';~.R, l1onL"era aux 

r.;f:Ç1,gio.:i r::n 1'1 :'", p.,ièrç· ,'e s'y pJ'endr(; -~'OUI' recenser nn ménage. 

Ensuit(;~ chac\):: -':;~ .\f;;:;m:3 fer C\ 1:: m~h:",_ C:10!!e à l'ir..téri:Jur d'un 

pe:"'i t f.. "Iupe (' iri<?;~, }J':_:':' un inr:cructcuJ.'. 

Les C'xerr: "c"c- G1..lr la ~echni(1'.10 Cl '2 l' Lltl'::"'!ic '" porte:--ont sur : 

la nRni~re d'entrer on contact Jvec le reconai 

l'explication de l'obj~t de la visite 

.. la mnnièrc do pOGer des questions 

lr. manière d' insÜ"tc' pour obtenir une information 

su~:' -:ntaire susceptible de rcnd~c 10. réponse pluD 

correcte, nota~~~nt an ce qui concerne l::ge et la 

profession. 
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Ces eXI:rciccs devront porter sur différ-:.:ntes ci tua.tions simulé as 

car 108 personnes que l'Agcnt Recenseur dHvra interroger I.ont 

différentes selon la classe sociale, la profession, la r ·1i,;ion, 

la tradition et les moeurs. 

20 Les exercices sur la nanière de r~mpliF leS_divers documents 

de terrain. 
Ces oxercices consistent à faire: renplir par les 

stngiaires les divers documente de terrain , partir des s~tua

tians imaginées. On pourrait prendre pour exemples concrots le 

ménage ne l'un ou l'autre stagiaire. Les situations seront aussi 

div0rsifi~es que possible. 

Les feuilles de ménagea remplies en travaux pratiques doivent 

faire l'objet d'ur.e anR1yse critique. Il en sern de m@me pour 

tous les autres documents de trava.i1 de l'Agent Recenseur. 

Cee exercices seront consécutifs aux séances rénervées , l'uti-

liBation des documents de terrain. 

C. LES TFUI.VAUX FRATIQUl!.S "'UR l~E TEIŒAIN. 

Ils se feront en petits eroupes, â la t~te duquel 

devra se trouver un instructeur, Chaque groupe se rendra da on 

plusieurs ménages pour y interviewer, les membres. 

A tour de raIe, en commRnçant par 10 formateur, chaque stagiaire 
1 

posera les questions pendant que l~)s autres se contenteront dt écouter 

et de noter les réponses et les remnrqueG éventuelles. 

Après avoir recensé un certr,ün m,mbre :le m6n::\gcs, une analyse cri

tique sera faite au cours (l.(~ laquelle seront évoqués les défaillan

ces commises, lcs difficult&s et les cas parti~uliers recontrés. 

Après cette anqlyse, on pourra encore rûCQnser 2 ou 3 ménages .. 

Une dernière séance cri ':i:;'w [,eré). orgQnisÉ·~· en salle après ces 

exercices de terrain. 

4. Le contrele des stagiaires 

Au cours de la formation, le formateur doit voil1er 

au respect de la discipline: pas d'absenco, pas de retard, pas de 

sorties fréquentes, participation active aux àiscussions et à tous les 

travaux prntiques. 
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Le formateur doit disposer lu ".2!~~i0r Il' instructeur" afin d.' 0nrl~gis

trer IGE pr&sences, les absences et les retards ~es stagiaires. 

A l'aide de ce contrale, le formnteur r&p~rcr~ les atnginires indis

plinés qui cloi vent absolument être: cxe] u::; du st~u::e j:'our ne pas con

taminer leurs compagnons. Il ne fnut donc pas faire preuve d'indul

gence i leur ê~ard, ce qui risquerait d'entralner des cons&qucnces 

f!\cheuses pour le travail qu'ils GCl'ont !lppelés ÈI. effectuer ultérieu

rement. 

5. Les Tests de Sbléction des C~ndiJats i retenir. 

~u cours de la formation, le formateur doit parvenir i appré

cier les progrès réalisés par cha~uc st~giaire, 3 partir des séances 

de discussion et des travaux prQtiqucs cn classe et sur le terrain. 

Les stagiaires qui se seront montrés inéfficaces pendant la formation 

devront 8tr{) éliminés. Toutefois, cc:ux-là comme tous les stagiaires i 

subix-ont un teRt finnl do séléctiono Il ne sert en tait qu'à ajustorl 

le diagnostic posé pendant 1['. formntion. 

Utiliser lus documents pr&vus pour Cd tust. 

Il sera question pour l'ngent r~cûnseur, de d6tecter 10 orreurs que 

l'on a 61iGs6~p ~~ns un questionn9irc rempli par le formnteur lui-m~me. 

6. Travaux final- i Apr~s la for~Rtion, le formateur doit fournir un rap~ 

port sur la formatio~l donnée /lUX Agen ta .R~c~nseurl3. Ce ~apport,. d~vra 

porter su~ les points s~ivanta : 

18 L'organisation matéri~lle 

2. Le respect nu pro~ramme établi 

3. Les points du programme difficili:fi A fai r(; ,:ssimiler 

40 Les points rl.yqnt suscité beaucoup de discussions 

5. Le niveau do participation des stagiaires 

6. Les ré~u1tats de la formation 

7. Les difficultés rencontrées au cours de la formation. 
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III. Emploi du temps 

1° jour 

Sujets ~ itudicr 

Sujets i itudier 

Sujets A étudier 

- Orgînisa tion :;énaralo 

- R81es et tâcheo J,e l' .,. R 

R~gle8 Je travail ct r~gles 

comportementales 

Disct1ssions. 

Etude du manuel de l'à.Il (1) 

- Définition des concepts de base 

- Début des travaux sur le terrain 

Travaux pratiqu0G sur l'orientation 

dans l'h.D. 

- Etude du manuel de l'A.R (2) 

Remplissage de la F.M. 

- Caractéristiques générales 

Caractcr~stiqu~s économiques et 

R9mpli~sac~ ~es ~utres documents de 

tdrraln 

Trav~ux en class(. 

Sujets ô étudier : - Travaux en classe 

- Cr6anisation de terrain. 

5° jour 

Sujeto à itudier : Travaux de terr~in. 

Sujets à étu~ : Conclusion. 

N.B. Les cours auront lieu chaque jour ouvrable de 8 h 30 à 12 hOO, 

et de 14 h30 à 16 h30. 
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IV. A n n e x e .. -

annexe 1 : Test de Recrutement 

.à.:nnexe 2 : Sujets et questions de discussion 

Annexe 3 Exercices pratiques en salle 

Annexe 4 : Questionnaire - Test. 
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Total; : 20 pts 

TEST DE PRE-SEU~C'rION POUR Ll~S CANDIDAT:'; ';:"G"';NTS ru;;CENSI::U1~S 

1. Sur la carte qui sc trouve; devnnt VOUt" indiquoz le nord, sud t 

t t t( t 'l ,.) 2 ·t as e oues car c ~e reg10n •••••••••••• p01n 5. 

2. Estimez au 1 er aoilt 1982, les ~gclS des pürsormcs qui vous 

déclarent 8tre nées 

.3. Faites 

- le 1er Boat 

le 18 mai 

- l~J 23 nvri1 

- le 31 juillet 

les opéra.tions 

1982 - 1938 

194.3 + 18 

de 

1 
1 

1932 1 

1943 1 
1982 1 ....... 2 points 

1970 1 

c.:;.l.-;ul suivantes 

1937 + 15 

1982 - 1945 00 •••• 2 points 

4. Quelles sont les dç>.tes les plus importantes Q':ns votre zone de 

travail? ixp1iquez-nous pourqo~i. 0_ •••• 0 •••• 3 points 

5. Quel sf'rait l'âge probable d'une femme en 1982, qui s'est mariée 

à 18 nns ct qui a deux enfants ? .o~ •• o ••• o .3 points 

6. En quoi, d'apris vous un rcconnewent ~o population est-il nécessaire? 

••••• o ••••• ~ •• 1 point 

7. Une dictfe : (20 1isnes 

7 points.-

texte dans 10 manuel (1' i\gent Recenseur) 
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A N N E X E II. 

Hanuel do l'agent recenseur 

Questionnaire ~ l'usug6 des formateurs des agents recenseurs. 1 

1. En quoi le rocensument scientifique de ln popul<J.tion est-il dif ... 

firont d'autres recensemunts eonduits jusqu'alors? 

2. A quoi serviront les statistiques r&colté~s sur les individus? 1 

). Quel est l~ numéro de l' ordonn.mce-loi prescrivant le premier rJ-
1 

censement scientifique ~.e la population ? 

4. A quelle Jate doivent se r6firer les renseignements récolt~s su~ 

les individus? 

5. Quelle e~t la p,:rsonnc r.nbili t[!Ù à fournir <les réponses sur le mé .. 

nage ? 

6. Q".lC fl':Ut-il faire lorsqu'un ménng<: est difficile à recenser ? 

70 Qu'est-ce qu'un mén~ge? Combien de sortes de ménages y a-t-il? 

Donnez quel~ues exeM~los 

8. a) Comment doit-on recenser un chefia m~nage polygame ? 

b) Comment doit-on reconscr un m6n~go ordinairj lo~& ~ans un 

it~blissement collectif ? 

9. Pour chaque cas spécicl sui v'~nt, ·:~turminer L' mode de recensement 

et la cattgor~e je r&sid0~CO : 

a) représentants diplcm~tiques zeirois et ~u~~es ~ l'étranger 

b) boursiers znirois i l'6tranC0r 

c) tr~vailleurs saisonniers ou perm~nents ~ l'étranger 

d) coopérants et conseillers 6tran~erG au Zaïre 

e) étudiants étrangers au Zaïre 

f) diplo~ates itrangers au Zaïre 

g) touristes At autres voyageurs étrRngcrs nu Zaïre 

h) élèves et étuùiants internes se trouvant chez lours parents 

10. Qu'est-ce qu'un noyau familial? 
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110 Les catégories sui vnntes de ... ~~rsonnes constituent-elles de noyaux 

famili/lux ? 

n) l~ père, la mère ct leurs enfants mariés et non mariés vivant 

avec eux ? 

b) un homme vi v·'lnt av:~c .ses épouses snns enft:\nts ? 

0) uno porsonne divorcée avec sa fille mariée et son mari vivant! 

sous le même toit. 

12. Comment se compose le ~ossier d0 l'agent recenseur? 

13 .. Que représC::lte les 6 chiffres de l'ic1entificution de l'I\.D ? 

140 Comment doivent se faira les trnvaux prf:limin~ires au dénombre-

ment? 

15. Dans quel cas une cuisine doit atre considérée comme une pièce 

à us~gc d'habitation? 

16. Combien de noyaux familiaux trouve-~~on dans 165 deux cas 

sui vémts : 

a) la citoyenne Ilunga vit sous un m3me toit avec los pernonnes 

suivantes : 

son bébé de 6 mois dont Id père ne vit pas dans le ménage 

sa soeur ainéo non mariée 

~ sa deuxi~me soeur non m9ribe 

les quatres enfants de a::.. ·jouxièr:ll..! soeur 

son frère marié 

l'épouse de son frère 

b) Le ci tOy3n :r'~ra(lje vit dans une grélr.:le p'J.rcclle à Kinshasa où. 

il est propriétaireo Dans cette parcelle OIl trouve une grandf 

maison et deux maisonnettos. 

Le citoyen Farudjc vit dans la Gran.-le maison avoc ses :leux 

femmes, ses cinq enfants non mariés et son potit frère marié 

vivant avec sa femme. 

Dans la première maisonnetto vit la citoyenne Bomengo, une 

locataire avec ses trois enfants. 
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Dans la deuxiôme maisonnette vit le grand-pôre ct la grand-m~re 

du citQy0n Farajje. 

,; 17. Quelle est la si tun tion de lien Ùt parenté par rapport au chef de mé

nage des personnes suivantes-: 

a) la belle-soeur de la premiire 6pouse du chef de m'nage ? 

b) la niice du chef de m~nRge 

c) le domestique du chef do roGnage 

d) la belle-fille du chef de ménaGe 

0) l'oncle matornel de la deuxième épouse du chef de mé~~gü 

18. Quelle est la situntion de résidenco de pvrsonnes suivantes : 

a) une femme qui vient de r'joindre Gon mari 

b) une fonctionnaire qui vient d'atre mut& 

c) une personn.; ayant ch.~nGé son 1i-:~u de rétlidence 

d) les médecinr, et autre personnel médical de garde 

e) les s~ntinelles 

i) les duvriers des usines ~ui travaillent la nuit. 

19. Quelle est la tribu Il 'un enfe..nt dont ll:~' ,!(H~X p~trcnts appartiennent 

à deux f:thnies cti ff~~rcntc6 ? 

- dans un syst~me patrilin~aire 

- clans un système mat;:ril:i.n!~D.i r\.l 

20. ~uel ost le type d'nctivit0 et la profession ùe catécories de person~ 
nes suivantes : 

a) un mineur 10 ln G&cnmines 

1:) un cOr.Jmerçflnt ambulant vO:1:lant :!es cië:flr,:ttes 

c) un cultivateur de manioc 

d) unl~ porsonne sans tr<'!.vail. 
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A N N E X E I:I. . -
Exe!'cices nratinues en salle .. 
-------,...".,~~ .. ~ 

* Début des travaux sur le terrain 

10 Faites le croquis de notre A .. D et indiquez le t't'ajectoire que veu 

suivrez po~r le dénvmbre~ent. Vérifie~ si le circu~t choisi e~t 

* Dénombrement '~';; la population 

2 .. A to'.,r d~ ~b1e J simulez un déi1Ut dt interview 

30 A tou!' de rôle, recenseZ-VCUSD 




