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I. INTRODUCTION 

Constituée de quatre îles, l’Union des  Comores sort d’une longue crise politique 

marquée par des changements fréquents de régime. Le quatrième recensement 

général de la population et de l’habitat (RGPH) devait être organisé en 2013 pour 

respecter les délais de dix ans recommandés par les Nations Unies et permettre de 

disposer des informations à jour permettant  les calculs des indicateurs pour la 

planification, le suivi et l’évaluation des différents programmes de développement, 

ainsi que le suivi des engagements aux niveaux régional, continental et global, y 

compris la Position Commune Africaine et le Programme de Développement pour 

l’après-2015. 

Les données actuelles de  la population comorienne sont caduques (plus de 11 ans), 

ce qui pose de sérieux problèmes d’utilisation des indicateurs qui en sont issus. 

Le suivi et l’évaluation des programmes nationaux et des engagements 

internationaux de développement exigent de disposer  d’indicateurs fiables et à 

jour. Si des  enquêtes ont été menées ces dernières années permettant de collecter 

certaines données, les indicateurs issus de ces données sont sujets à caution car les 

dénominateurs sont issus des projections démographiques. Il est donc 

indispensable de réaliser un recensement qui s’avère être la seule opération de 

collecte de données pouvant fournir des informations fiables, exhaustives, 

actualisées et désagrégées au  niveau le plus fin, notamment selon l’âge, le sexe, la 

répartition spatiale, le milieu de résidence et les caractéristiques de l’’habitat. De 

plus, le recensement fournira une base de sondage exhaustive et actualisée qui 

servira à constituer l’échantillon-maître pour les enquêtes intercensitaires comme 

l’Enquête Démographique et de Santé (EDS), l’Enquête à indicateurs multiples 

(MICS), l’Enquête Permanente/Périodique auprès des ménages (EPM), etc. 

 

II.  LE CADRE INSTITUTIONNEL 

Les travaux du quatrième recensement général de la population et de l’habitat 

(RGPH4) seront réalisés par l’Institut National de la Statistique et des Etudes 

Economiques et Démographiques (INSEED). 

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et 

Démographiques(INSEED) est un établissement public  à caractère Industriel et 

Commercial (E.P.I.C.) doté de la personnalité morale et jouissant de l’autonomie 

administrative et financière régie par la Loi n° , placé sous la tutelle technique et 
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comptable de la Vice-Présidence/ Ministère  des Finances et du Budget. 

L’INSEED a pour mission de concevoir et de coordonner la mise en œuvre de la 

politique nationale en matière des statistiques et de ses champs d’application dans 

les domaines économique, démographique et social ainsi que l’appui scientifique et 

technique à la gestion de l’économie nationale. Il est également le dépositaire et le 

gestionnaire des  nomenclatures des statistiques officielles des Comores. 

Le Décret n° 14-144/PR du 20 septembre 2014  relatif à l’institution et 

organisation du quatrième recensement général de la population et de l’habitat de 

2015 et les Arrêtés 14-089 et 14-090 du  29 septembre 2014 portant institution 

d’une Direction Nationale du Recensement et du Conseil National du Recensement 

constituent les textes de base de référence juridique du quatrième RGPH. 

Conformément au décret ci-dessus cité, le quatrième RGPH des Comores sera mis 

en œuvre par l’INSEED à travers son organe d’exécution des recensements et ses 

démembrements : la Direction Nationale du Recensement (DNR). La DNR 

s’appuiera sur  les différents comités du recensement (conseil national, comité 

préfectoral, comité communal). Outre ces organes, la DNR s’appuiera sur ses   

unités (méthodologie, cartographie, traitement des données, 

documentation/archive, analyse/publication, communication/sensibilisation, et 

administration/finances) pour exécuter les différentes phases du dit recensement. 

 

III. POURQUOI  UN RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION 

ET DE L’HABITAT AUX COMORES ?  

Le recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) est un ensemble 

d’opérations consistant à recueillir, à grouper, à évaluer, à traiter, à analyser, à 

publier et à diffuser les données démographiques, économiques et sociales se 

rapportant, à un moment donné, à tous les habitants d’un pays.  

Il constitue la source majeure d’informations sur l’état et la dynamique de la 

population et permet de connaître, à une date donnée (simultanéité), l’effectif de la 

population d’un territoire, sa répartition par unité administrative et sa structure 

selon les caractéristiques démographiques, sociales et économiques. 

Depuis son indépendance en 1975,  l’Union des Comores a réalisé trois 

recensements (1980, 1991 et 2003). Depuis le dernier recensement, des réformes 

administratives ont eu lieu entraînant des changements au niveau des divisions 

administratives. Le quatrième  recensement permettra d’actualiser les cartes des 

îles et des préfectures et leurs populations respectives et fournira une base plus 
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fiable de la population de chaque région. De plus, l’Union des Comores a besoin 

des données fiables et à jour pour la planification, le suivi et l’évaluation de son 

programme de développement ainsi que le suivi des engagements aux niveaux 

régional, continental et global, y compris la Position Commune Africaine et le 

Programme de Développement pour l’après-2015. 

Les données  issues de ce quatrième recensement permettront de disposer des 

indicateurs de base pour la bonne gouvernance, la décentralisation et le 

développement. Plus spécifiquement, ce recensement fournira les données de base 

pour : 

(i) La planification, le suivi et l’évaluation des programmes de développement 

du pays. L’Union des Comores disposera de données fiables, actualisées et 

désagrégées indispensables pour prévoir les besoins, concevoir, mettre en œuvre et 

suivre dans de meilleures conditions ses programmes et projets de développement. 

Les indicateurs issus des données du recensement serviront, en particulier, au suivi 

et à l’évaluation des programmes de développement aux niveaux national, local et 

sectoriel et des engagements aux niveaux régional, continental et global, y compris 

la Position Commune Africaine sur le Programme de Développement pour l’après-

2015. Outre ces différents indicateurs, les rapports d’analyse qui seront produits 

contiendront, notamment, ceux relatifs à la santé, l’éducation, l’environnement, 

l’emploi, la situation socioéconomique des ménages, la pauvreté non monétaire, 

l’habitat et l’urbanisation. 

(ii) L’analyse des questions de genre. Les informations statistiques désagrégées 

selon le sexe, l’âge et le statut socio-économique sont d’un apport essentiel pour 

l’analyse selon le genre et la compréhension des différentes contributions 

économiques et sociales et des réalités des hommes et des femmes. En décrivant 

les situations différentielles selon le sexe, les mesures socio-économiques et 

démographiques mettent en évidence non seulement des inégalités entre hommes 

et femmes, mais également permettent d’appréhender les relations de cause à effet 

entre ces disparités, leurs causes et leurs conséquences démographiques.  En effet, 

l’analyse des données de recensement selon une perspective genre peut : (a) aider à 

la décision et à la mise en œuvre des actions qui sont efficaces, équitables et 

bénéfiques pour les hommes et les femmes dans le domaine aussi bien économique 

que social ; (b) contribuer à l’identification des domaines de genre qui ont besoin 

de recherches ou de politique d’intervention  supplémentaires ; (c) permettre 

d’obtenir des informations qui renouvellent les acquis, fournissent de nouvelles 
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hypothèses, et proposent de nouvelles orientations en vue d’actions de 

développement, etc. 

(iii) Suivi de la pauvreté : l’indicateur de la pauvreté est l’un des plus sollicités 

par les utilisateurs de données (gouvernement et partenaires au développement). Le 

recensement permettra de renseigner certaines dimensions de la pauvreté à partir 

des informations collectées sur les ménages, les conditions d’habitation, 

l’alphabétisation, la scolarisation, l’emploi, la santé, les régions, etc. Il permettra 

plus particulièrement, d’obtenir une meilleure estimation de l’Indice de 

Développement Humain (IDH) à partir d’une valeur actualisée de l’espérance de 

vie à la naissance. 

(iv) Une base de sondage actualisée pour les enquêtes futures : (EDS, MICS, 

EPM, etc.) de suivi et d’évaluation des progrès dans la mise en œuvre des 

politiques, plans et programmes sectoriels de développement et des  engagements 

internationaux, y compris le Programme de Développement pour l’après-2015. 

Par ailleurs, comparativement aux recensements précédents, le 4ème recensement 

fournira des informations additionnelles sur (i) la mortalité maternelle, (ii) le 

handicap, (iii) l’état civil (y compris l’enregistrement des naissances), les 

caractéristiques de la population de chaque région, district, commune et localités. 

IV. ÉTAT DES LIEUX SUR LA PRÉPARATION DU QUATRIEME 

RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION ET DE L’HABITAT 

DE 2016 

Les activités préparatoires ont une grande importance dans l’exécution d’un  

recensement. La préparation comprend les aspects administratifs (base légale et 

structures de l’administration et de la gestion du recensement, moyens matériels et 

financiers) et l’organisation technique (méthodologie du recensement et son 

application). Concernant le quatrième RGPH des Comores, les principales activités 

préparatoires déjà réalisées sont : (i) la signature du décret portant organisation du 

RGPH de 2016 (décret N° 14-144/PR du 20 septembre 2014) ; (ii) les arrêtés (14-

089 et 14-090 du 29 septembre 2014 mettant en place les organes du recensement 

et leurs attributions); (iii) les discussions avec les partenaires sectoriels sur les 

principaux éléments du questionnaire (volets ménages et individuels) ; (iv) la 

formation de 2 démographes qui viendront renforcer l’INSEED durant la période 

du recensement.  
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Pour combler le déficit en ressources humaines en quantité et en qualité,  le projet 

prévoit de mettre à la disposition de l’INSEED des experts dont : un (1) Conseiller 

Technique en Recensement (CTR)  et un (1) Expert national pour toute la durée du 

projet ; un (1) spécialiste en Finance et Administration pour toute la durée du 

projet ;  un (1) spécialiste national en communication pour appuyer la cellule de 

communication/sensibilisation, entre autres. 

De plus, des appuis ponctuels, dans le cadre de la  coopération sud-sud, seront 

sollicités auprès des  pays ayant déjà réalisé récemment le recensement général de 

la population et de l’habitat. 

Les autres activités clefs qui doivent être menées avant la phase de dénombrement 

(août 2016) sont : (i) l’acquisition de la logistique (véhicules, matériels 

informatique et de bureau, etc.) ; (ii) la cartographie censitaire (deuxième semestre 

2015) ; (iii) le recensement pilote (septembre 2015); (iv) la sensibilisation ; (v) le 

plan de traitement des données ; (vi) le plan d’analyse et de tabulation  ; (vii) la 

formation en cascade du personnel de dénombrement ; (viii) le dénombrement ; 

(ix) le traitement des données ; (x) l’enquête post censitaire ; (xi) la publication des 

rapports d’analyse thématique, (XI) le développement de la base des données et de 

la page web du recensement, et (xii) l’évaluation du recensement. 

4.1 Atouts et points forts  

Les principaux atouts et points forts devant faciliter la réalisation du RGPH4 de 

2016 sont, notamment : 

• La stabilisation de la situation sociopolitique depuis les élections 

présidentielles de 2011; 

• La volonté politique  d’actualiser les dénominateurs pour les calculs des 

indicateurs de suivi et évaluation des différents programmes de développement ; 

• L’existence d’une stratégie nationale de développement statistique depuis 

2005 ;  

• L’engagement des partenaires techniques et financiers à appuyer l’Union des 

Comores dans la réalisation du RGPH4; 

• La concrétisation de l’engagement politique et juridique du Gouvernement à 

travers la promulgation du  décret portant organisation du RGPH 2015 ; 
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• Sur le  plan technique et financier, la disponibilité de l’UNFPA à appuyer le 

pays dans toutes les phases du RGPH4  est totale. Cet appui a débuté avec la 

préparation des documents de projet et de plaidoyer pour la mobilisation des 

ressources, et se poursuit par le recrutement d’un Conseiller Technique en 

Recensement pour  soutenir l’INSEED pendant toute la durée du recensement, etc. 

4.2 Les défis majeurs pour la réalisation du RGPH4 

Les principaux défis peuvent être résumés comme suit : 

• La majorité des cadres actuels de l’INSEED (organe chargé de la conduite 

des travaux du 4
ème

 RGPH) n’ont jamais participé à un recensement ; 

• Le nombre limité des cadres démographes(5) et statisticiens (4) dans le pays 

même si 2 démographes  sont actuellement en formation; 

• Le faible leadership de  l’INSEED ; 

• Le risque d’une faible contribution financière du Gouvernement due à la 

situation économique difficile; 

• Le défi de  mobilisation des ressources dans les délais dans un contexte de 

crise économique internationale; 

• La difficulté d’accès à toutes les localités compte tenu de l’état des routes. 

 

V  OBJECTIFS DU RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION 

ET DE L’HABITAT 

Objectif général : 

Le recensement général de la population et de l'habitat, se propose de faire le bilan 

démographique, de déterminer les caractéristiques de l'habitat, de donner une 

situation de référence comme base d’appréciation de l'impact des politiques et des 

programmes de population, mis en œuvre au cours de ces dernières années, 

notamment durant la période de crise. 

Objectifs spécifiques et produits attendus : 

Objectif 1 : Produire des informations sur l’effectif total de la population 

répartie par île, préfecture,  commune, localité et milieu de résidence 

(urbain/rural) 
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Produits attendus : 

 Les résultats préliminaires   disponibles, trois mois après la collecte des 

données ; 

 Le rapport sur l’état et la structure de la population  disponible. 

 

Objectif 2 : Déterminer les caractéristiques démographiques, économiques et 

socioculturelles de la population 

Produits attendus : 

 Les résultats définitifs relatifs à la composition de la population selon l’âge, le 

sexe, le milieu de résidence, la langue, la nationalité, l’activité économique, la 

scolarisation et l’alphabétisation  disponibles ; 

 Les rapports thématiques sur l’activité économique, l’alphabétisation, la 

scolarisation, les enfants, les femmes, les personnes âgées et les personnes  

handicapées  disponibles; 

 Les rapports thématiques selon le  genre dans  les  services sociaux de base 

(santé, éducation, emploi), les personnes handicapées, la mortalité, la fécondité, 

la nuptialité, la migration, les caractéristiques économiques, etc.  disponibles ; 

 La base de données sociodémographiques du pays  mise à jour.  

 

Objectif 3 : Déterminer les différents niveaux de natalité, de fécondité, de 

stérilité et de mortalité, ainsi que l'accroissement naturel et global de la 

population 

Produits attendus : 

 Les indicateurs de fécondité, de mortalité, de nuptialité et de migration 

disponibles; 

 Les rapports d’analyse thématique disponibles.  

 

Objectif  4 : Fournir  des statistiques sur les caractéristiques  d'habitat des 

ménages 

Produits attendus : 

 Les tableaux statistiques relatifs aux ménages et à leur habitat disponibles; 
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 Les rapports d’analyse sur les ménages y compris la situation des femmes et 

leur habitat disponibles. 

 

Objectif  5 : Constituer une base de données cartographiques 

Produits attendus : 

 La liste des zones de dénombrement comprenant les effectifs des ménages et 

des habitants disponibles ; 

 Le fichier des communes  disponible ; 

Objectif 6 : Contribuer à la connaissance de l’évolution future de la 
population 

Produits attendus : 

 Les indicateurs de la dynamique de la population  connus; 

 Les  rapports thématiques sur  la  fécondité, la mortalité (y compris la mortalité 

maternelle) et la migration  disponibles; 

 Le rapport sur les projections démographiques disponible. 

Objectif 7 : Renforcer les capacités nationales en particulier celles de l’INSEED, 

dans la planification et la gestion des opérations de collecte, de traitement, 

d'analyse, da publication et de dissémination  des résultats des recensements et 

enquêtes. 

Produits attendus : 

 Des compétences techniques en Système d’Information Géographique (SIG), 

cartographie, sondage, collecte, traitement, analyse, publication et 

dissémination de données   disponibles; 

 L’expertise nationale  en matière de Traitement de données renforcée 

Objectif 8: Couvrir les besoins essentiels d’information des utilisateurs et 

permettre une lecture pratique des résultats du RGPH4. 

Produits attendus : 

 Les monographies des trois îles disponibles ; 
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 Les cartes thématiques : les atlas démographiques, la carte sanitaire, la carte 

de la pauvreté et la carte scolaire  produits et disséminés ; 

 Les données  et les différents rapports mis sur le site Web RGPH et sur les 

CDROM 

 

VI. LES INDICATEURS QUI SERONT FOURNIS PAR LE RGPH DE 

2016 

 

Les indicateurs qui découleront du 4ème RGPH permettront d’assurer le suivi et 

l’évaluation des différents programmes en cours, de faire le suivi de l’Agenda de 

Développement après 2015, et permettront d’avoir une base de données fiable pour 

la planification du développement aux niveaux régional, national et local.  

 

A. Programmes et plans de développement en cours 

 

1. Éliminer la pauvreté sur toutes ses formes 

 Taux d’activité selon le sexe et l’âge 

 Rapport de dépendance 

 Taux d’accroissement démographique 

 Indicateurs (non monétaires) de niveaux de vie des ménages 

 

2. Accès égal et universel à une éducation (préscolaire, primaire, secondaire 

et universitaire) de qualité 

 

(i) Indicateurs d’accès à l’école désagrégés selon le sexe 

 Indice de parité 

 Taux brut de scolarisation 

 Taux net de scolarisation à l’école primaire 

 Taux d’accès au préscolaire 

 % des enfants âgés de 3 à 5 ans qui n’ont jamais été inscrits à l’école 

 % des enfants de 3 à 5 ans qui sont inscrits au préscolaire 
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 Taux d’accès à l’école primaire 

 % des enfants âgés de 6 à 14 ans qui n’ont jamais été inscrits à l’école 

 % des enfants âgés de 6 ans qui sont inscrits à l’école primaire 

 % enfants âgés de 6 à 14 ans travailleurs 

 Rapport de parité (F/G)  dans l’enseignement primaire 

 Rapport  de parité F/G dans l’enseignement secondaire 

 Rapport de parité F/G dans l’enseignement supérieur 

(ii) Indicateurs de maintien dans le système éducatif désagrégés selon le sexe 

 Indice de parité (F/G) 

 Taux d’achèvement de l’école primaire 

 Taux d’achèvement du secondaire 

 Taux de scolarisation du niveau secondaire 

 % enfants âgés de 6 à 14 ans travailleurs 

 % des filles âgées de moins de 15 ans ayant déjà contracté une première 

union 

(iii) Indicateurs de réussite et de performance scolaire désagrégés selon le sexe 

 Pourcentage de la population ayant un diplôme donné selon le sexe 

 Pourcentage de la population qui a terminé le baccalauréat selon le sexe 

 

3. Atteindre l’égalité entre les sexes et autonomisation des femmes 

 Rapport filles/garçons dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur 

 % de femmes âgées de 20-24 ans, qui sont mariées ou en union avant  15 ans 

 % de femmes âgées de 20-24 ans, qui sont mariées ou en union avant 18 ans 

 Indice de parité filles/garçons dans l’accès, le maintien et la réussite scolaire 

dans l’enseignement secondaire général 
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 Indice de parité filles/garçons dans l’accès, le maintien et la réussite scolaire 

dans l’enseignement secondaire technique 

 Indice de parité filles/garçons dans l’accès, le maintien et la réussite scolaire 

dans l’enseignement supérieur 

 Taux d’alphabétisation 

 Indice de parité femmes/hommes selon l’alphabétisation 

 Taux d’activité selon le type d’activité et le statut dans l’activité désagrégés 

selon le sexe 

 % des chefs de ménage selon le sexe,  la structure et la composition du 

ménage 

 % des femmes mariées vivant en union polygamique 

 % des filles âgées de moins de 15 ans ayant déjà contracté une première 

union 

 Age médian au premier mariage 

 

4. Protéger et autonomiser les jeunes 

 Taux d’alphabétisation des jeunes 

 Taux de chômage des jeunes âgés de 15-24 ans et 25-35 ans 

 % de jeunes par rapport aux autres employés 

 % des personnes handicapées avec un emploi décent 

 % des jeunes entrepreneurs 

5. Assurer un accès universel et équitable aux soins de santé de qualité 

 Taux de mortalité infantile 

 Taux de mortalité juvénile 

 Taux de mortalité infanto-juvénile 

 Espérance de vie à la naissance 
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 % des enfants âgés de moins de 5 ans qui vivent dans un ménage qui n’a pas 

accès à l’eau potable 

 % des enfants âgés de moins de 5 ans qui vivent dans un ménage qui n’a pas 

accès à l’assainissement 

 Taux de mortalité maternelle 

 % des filles âgées de moins de 15 ans ayant déjà initié leur vie féconde 

 % des filles âgées de moins de 15 ans ayant accouché au cours des 12 

derniers mois 

 % des mères grandes multipares ayant accouché au cours des 12 derniers  

mois 

 % des femmes âgées de plus de 40 ans ayant accouché au cours des 12 

derniers mois 

 % des filles âgées de moins de 15 ans ayant déjà contracté une première 

union 

 

6. L’accès universel à l’eau potable et à l’assainissement 

 % de la population qui n’a pas accès à une source d’eau potable 

 % de la population qui dispose d’un WC avec chasse d’eau ou des 

latrines  aménagées 

 % de la population ne disposant pas de fosse septique pour l’évacuation 

des eaux usées 

 % de la population ne disposant pas d’installations adéquates pour 

l’évacuation des ordures ménagères 

 % des ménages utilisant un foyer amélioré 

 %  des ménages selon la nature des matériaux du toit et du plancher 

 

 % des ménages selon le type d’énergie utilisé pour la cuisine 
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 % des ménages disposant de l’installation électrique pour l’éclairage 

 

 

VII. RESSOURCES FINANCIERES 

 

Le budget estimé pour la réalisation de l’ensemble des activités est de 673 695 731 

FC  soit  1 519 253 USD. Pour une population estimée à 800 000 habitants en 

2016 ; le coût par tête d’habitant est de 1,899 USD. 

 

 

Répartition du budget selon les grands postes et selon l’année en 

FRANCS COMORIENS 

 

DESCRIPTION 2015 2016 2017 TOTAL 

Sensibilisation 12 000 000 20 000 000 6 000 000 38 000 000 

Cartographie 50 000 000  9 009 250 0 59 009 250 

RGPH Pilote 9 673 275 0 0 9 673 275 

Dénombrement 0 204 848 200 0 204 848 000 

Enquête post 

censitaire 

0 0 18 609 250 18 609 250 

Traitement et 

Analyse 

 22 297 500 26 740 000 49 037 500 

Gestion/Coordinatio

n 

Du projet  

91 566 000 135 666 000 60 616 000 287 848 000 

TOTAL 163 239 275 391 820 950 111 965 250 667025 475 

IMPREVUS (1%) 1 632 393 3 918 210 1 119 653   6 670 255   

TOTAL GENERAL 164 871 668 395 739 160 113 084 903 673 695 731 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

Répartition du budget selon les grands postes et selon l’année en 

DOLLARS AMERICAIN 

 

DESCRIPTION 2015 2016 2017 TOTAL 

Sensibilisation 27 061 45 102 13 531 85 694 

Cartographie 112 755 20 317 0 133 072 

RGPH Pilote 21 814 0 0 21 814 

Dénombrement 0 461 954 0 461 954 

Enquête post 

censitaire 

0 0 41 966 41 966 

Traitement et Analyse  50 283 60 301 110 584 

Gestion/Coordination 

Du projet  

206 491 305 941 136 695 649 127 

TOTAL 368 121 883 597 252 493 1 504 211 

IMPREVUS (1%)   3 681,21 8 835,97 2 524,93 15 042,11 

 371 802 892 433 255 018 1 519 253 

 

 

 

 

 

 

 

IX. CONCLUSION 

 

L’importance et la nécessité du RGPH pour la planification, le suivi et l’évaluation 

des politiques, plans et programmes de développement dans les différents secteurs 

de la vie économique et sociale des Comores ne sont plus à démontrer. Après plus 

de onze ans écoulés depuis le troisième RGPH, l’Union des Comores a  besoin des 

données fiables et à jour pour mettre en œuvre sa politique de développement et 

faire le suivi des engagements aux  niveaux régional, continental et global. Il en est 

de même de tous ses partenaires qui ont besoin de ces données actualisées pour le 

suivi et l’évaluation de leurs programmes d’assistance aux Comores. 
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Calendrier du RGPH4 

1. Avril-Août 2015  

 Plaidoyer 

 Elaboration des documents techniques 

 Cartographie des zones du recensement pilote 

 Elaboration du programme de saisie 

 Autres programmes informatiques (traitement, tabulation, diffusion des 

données) 

2. Septembre-Décembre 2015 

 Formation des  agents de terrain pour le RGPH pilote 

 Dénombrement pilote : 16-30 septembre 2015 

 Octobre-décembre : Exploitation des données pilote (saisie, traitement et 

tabulation des données) 

 Relevés cartographiques sur le terrain 

3. Janvier-Juillet 2016 

 Finalisation des documents techniques 

 Finalisation des programmes de saisie, de traitement, de tabulation et 

d’analyse 

 Finalisation des cartes des ZD et des cartes de contrôle 

4. Août- Septembre 2016  

 Reproduction des questionnaires et des documents techniques 

 Formation des agents de terrain (agents recenseurs, chefs d’équipe, 

contrôleurs, superviseurs) 

 Mise place de toute la logistique et du personnel de terrain 

 Dénombrement : du 16 au 30 septembre 

5. Octobre-Décembre 2016  

 Enquête post censitaire 

 Saisie des données des cahiers des ZD 

 Résultats provisoires 

6. Janvier-Juillet 2017  

 Traitement des données 

 Tabulation 

 Sortie des résultats 

 Analyse des données 

 Publication et Diffusion des résultats du RGPH4. 

 

 


