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INfRODUCTION 

Le superviseur a pour mission de gérer une équipe de recensemenl dans une 
zone donnée. n est mis à sa disposition les moyens logistiques el les feS)()urœs humaines 
mis à sa disposition dans le bul de parvenir à la collecle des renseignements délenus par 
les ménages. 

Une lelle mission implique l'encadrement des personnels de terrain (agents 
recenseurs el conlrôleurs) l'exploitation de la logistique (moyens de transports. équipements 
el fournitures diverses). fonnation. sensibilisation de la population locale. administration. 
D'ou les compélences. elles qualités qui vous sonl exigées. 

Pour vous aider à accomplir celte mission avec succès. ce manuel a élé 
spécialemenl préparé pour être votre guide . 

Premièrement. il vise à réveiller votre civisme en exposant l'intérêt scienlifique. 
économique el social du recensement. votre slalul et vos responsabililés. 

Deuxièmement. il fait une présentalion détaillée des tâches de supervision. une 
des instructions à respecter pour une meil1eure exécution des tâches avant le 
dénombremenl. pendant celui-ci. el après la collecle des données. 

Des instructions particulières sont données aux superviseurs départementaux 
afm que ceux-ci assure une fonnation de qualité aux agents recenseurs et aux contrôleurs. 

La formation d'Agent recenseur et de contrôleur ajoutée à celle du superviseur 
que vous aVf;l suivie pendanl votre instruction devrait vous aider à exéculer correctemenl 
ces différenles tâches. 

C'est pourquoi vous devez aussi maîtriser parfailement les manuels de l'Agenl 
recenseur. du conlrôleur aussi que le guide de formation présenŒ ci-après. 

Le manuel du conlrôleur renferme des inslructions el des connaissances 
deslinées à doler celui-ci d'aptitudes à la collecle des renseignements auprès des ménages 
(par un remplissage satisfaisanl du questionnaire) et au contrôle des opérations de collecle 
exéculées par l'agenl recenseur. 

JI facilitera certainemenl vos tâches de contrôle le manuel de l'agenl recenseur 
vise a vous aider à mieux appréhender l'intérêt du recensement.; slalul el ses 
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responsabili l.és; ses lâches. Ce manuel cherche en outre à guider l'agenl recenseur pourqu'il 
soil il mêllle de receuillir sans difficulté majeure des renseignemenls de qualité à partir 
d'une maîlrise salisfaisanle des inslruclions arrêlées à son inlenlion. 

I~ manuel de l'agenl recenseur vous permellra de mieux apprécier le lravail 
des AR el de mieux k'S encadrer 

Au cours de votre mission, vous aurez à former dans les chefs-lieux les agenls 
recenseurs el les contrôleurs. Min de vous aider à vous acquilter de celle lâche avec 
bonheur, vous avez à volre disposition un Guide de formalion. 

lisez donc attentivemenl el paliemment les instruclions elles aulres aspecls de 
ces lruis manuels 

Néarnoins, vous allez renconlrer des problèmes locaux dont les solutions ne 
seronl pas dans ces manuels. Bien que les membres du OCR puissenl el doivenl nous 
procurer de l'aide, leI n'en sera pas loujours le caC). Prenez vous-même l'iniliative de 
resoudre vos propres problèmes le mieux que vous pourrez. 

Nous vous assurons que vous ne pourrez accomplir d'une meilleure façon volre 
lravail que si vous êtes familier non seulemenl avec les lâches qui vous sonl confiées, mais 
aussi avec les hommes que vous êles appelé à superviser. Vous devez vous familiariser avec 
les façons de procéder aux opéralions de base du recensement. de même qu'avec les 
lâches des agenls recenseurs. En fait. la solulion de la plupart des problèmes que vous allez 
affronler se lrouvera dans les quatre manuels préparés. La connaisance de ces manuels 
vous aidera a oblenir la confiance des hommes qui seront sous vos ordres. 

Le recensemenllel qu'il sera enlrepris esl une opération de collecle statistique ( 
des renseignemenls auprès des ménages) qui consisle en un décomple exhaustif de la 
population gabonaise pendant la durée du dénombrement. Celle opération se présenle 
donc comme un inventaire des ressources humaines à lravers leur habitation. 

Les renseignemenls ainsi recueillis pemlellronl de faire la lumière sur la 
pholographie de la populalion gabonaise du moment. de ses différenles struclures et de ses 
caractérisliques. Cel éclairage nouveau sur la silualion démographique du pays devrail 
faciliter la prise en comple des queslions de population (sanlé, éducation, emploi, 
aménagemenl du lerrit.oire, activilé des femmes) dans les fulurs plans de développemenl 
tant. au nivealJ global que sedorial. 
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Des progrès dans la connai~cc scientifique de la populalion gabonaise sonl 
égalemenl allendus à l'i~ue de l'exploilation el de l'analyse des renseignements qui seronl 
livrés par les ménages. 

J. TÂCHES DE SUP~NISION 

En tanl que superviseur, vous êtes responsable de la bonne excution des 
opérations de dénombremenl dans loulou parlie d'une Commune, d'un Département. 
d'une Province. 

Dans la hiérarchie des personnels mobilisés pour le recensement. vous êtes 
vérilablement un agent de conceplion et d'encadrement. C'esl pourquoi d'importantes 
responsabililés vous onl été confiées. Vous conslituez une pièce maîl~ du dispositif 
organisationnel du recensement. Dans ce sens, vous êles impliqué dans l'encadrement du 
personnel el dans l'exéculion. 

C'esl pourquoi le BeR sera toujours à volre écoule par les amélioralions 
organisationnelles que vous suggererez. De même, il est atlendu de volre part une conduile 
efficace des opéralions prévues sur le lerrain par une a.§Îslance lechnique constanle aux 
agents el des moyens mis à volre disposition. 

A. lE) SUPERVISEUR). 

1/ Y a trois niveaux de supervision pendant les opéralions sur le terrain. les 
responsabililés de chaque catégories sont les suivanles : 

1. Les superviseurs de province ( 1er niveau) 

Douze lâches vous sonl confiées : 

1. Assurer la responsabilité de toules les phases des opéralions dans sa Province 
notammenl en règlanlles difficullés observées avanlle dénombrement. 

2. Coordonner l'organisalion el le fonctionnemenl des différents commissions 
locales de recensemenl de la Province, du Départemenl el des Canlons. 

3. Coordonner le programme publicilaire dans SEl zone avec la collaboralion des 
fonclionnaires locLtux. des chefs rdigieux. des administ.ratiolls lomles. des enlreprises pnv(?cs 
ou parapubllques el des autres citoyens influenLs. 
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4. A'Surer l'observalion du recensemenl. du recrulemenl el de la formation du 
personnel. 

5. Préparer une lisle complèle de loul le personnel du recensement avec noms. 
postes occupés el adresses. 

6. Pendant les opérations. aller dans Lous les canlons régulièrement pendanl le 
dénombremenl pour déterminer la progression du travail. connaître les problèmes el 
essayer de les résoudre el s'assurer que toutes les instructions sonl bien suivies par ses 
subordonnés. 

7. Recevoir toute les fournilures deslinées à sa zone. les distribuer dans les 
différents Départements. ram~r Lous les queslionnaires et autres formulaires du 
recensemenl remplis elles envoyer au Bureau Cenlral de Recensement. 

8. A'Surer la sauvegarde de Lous les documents. 

9. Préparer un rapport délainé sur les opérations du recensemenl en entier. el 
faire les observalions et recommandations nécessaires pour les opérations futures. 

10. Contresigner tous les bullelins de paie préparés par les superviseurs de Lous 
les canlons. . 

Envoyer chaque semaine le rapport progr~if à libreville. évaluanl la situation 
du dénombremenl el les autres problèmes requérant l'attention du Bureau Central du 
Recensement. 

12. S'émJrer la collaboration des proprielaires des chauffeurs de transports en 
commun notamment dans les zones rurales. 

2. Les s.uperviseurs du département (2ème niveau) 

Huil lâches vous seronl altribuées : 

1. Assurer la responsabililé de toules les opérations dans son département. 

2. Coordonner l'organisalion el le fonclionnemenl de la commi~ion 
départemenlale du RGPH. 

3. Coordonner les programmes de publicil(~ dans celle zone. 
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4. Garder un conlacl pennanenl avec le superviseur provincial. 

5 Aller dans chaque canlon régulièremenl pendanlla périàde du dénombrement 
pour détenniner les progrès du dénombrement. y découvrir les problèmes sur le terrain. 
aider à les résoudre et s'tmrrer que toutes les instructions données sont suivies. 

6. Ponner les agents recenseurs et les contrôleurs sous la supervision des 
fonnaleurs du BCR, ainsi que leur recrutement et les effectif. 

7. Assurer le rarn~e de tous les questionnaires remplis dans sa zone et les 
envoyer au superviseur de la province. 

8. Vous 'assurer que lous les fonnulaires de contrôles requis pour chaque 
contrôleur sont correctement remplis. ' 

3. les superviseurs communaux (3ème niveau) 

Vous aurez à exéculer treize lâches : 

1. exécuter le recensement dans votre zone. Vous êtes particulièrement chargé 
de: 

2. Former les agents recenseurs et de leur attribuer les différentes seclions 
d'énumération ( à l'exception de Libreville Port -gentil) 

3. Recevoir. distribuer puis. après le dénombrement. ramasser tous les 
questionnaires remplis et autres fournilures du recensemenl dans sa zone. 

4. Préparer. en 6 exemplaires, une liste du personnel avec les noms, 
désignations. attributions et adresses. 

5. Assurer la responsabililé de l'~gnation de tout le personnel de recensement. 

6. Effectuer des visites périodiques à chacun des agents recenseurs; réviser les 
questionnaires pour y déceler les erreurs évenluelles. vérifier les omissions ou doubles 
comptes, détenniner les progrès du dénombremenl dans chaque section d'énumération. 

7. Aider vos agenls recenseur.3 à résoudre leurs problèmes spécialement quand il 
s'agil du refus d(~ répondre. 
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8. Remplir les différents formulaires de conlrôle. 

9. Reviser loules les erreurs de couverture- (Flche de Conlrôle'-en annexe) 
Exemple. En cas d'omi~ions ou de doubles-comples, l'agenl recenseur devra êlre lenu de 
redifier l'erreur. 

10. Vous assurer avec vos agents recenseurs pour lrouver le meilleur moyen de 
communiquer avec eux de lelle sorle qu'il lui soil ~ble d'êlre conslammenl au couranl 
de la prog~on du dénombrement. 

11. De faire à la fin du lravail. le rapport obligaloire qui conprendra la 
discu~ion de problèmes renconlrés, leur solution el vos propres recommandations. 

12. Ramasser Lous les questionnaires remplis el autres fournilures du 
recensement. 

13. Préparer le bulletin de paie pour le personnel de volre zone. 

Il. INS'IRUCTIONS DE SUPERVISION 

A. Instructions générales 

Elles concemenlles lrois lâches de supervision suivanles : 
- la sensibilisation de la population ; 
- l'établi~emenl des quarliers généraux ; 
- la conservation du malériel nécessaire ; 

1. Sensibilisation de la populalion 

En tanl que superviseur, vous êles responsable d'oblenir la coopéralion de la 
population de volre zone. Pour cela, vous devez établir des conlacts avec le chef de canlon, 
les personnalilés el de même avec les résidents de l'endroil. Vous devez expliquer les 
objedifs du recensemenl el la nécessilé d'oblenir de la population des renseignements 
complets el précis. Pour vous aider dans volre lravail. des affiches el aulres objets de 
publicilé vous seronl fournis avanl le dénombremenl. En plus de celte publicilé, une 
campagne de sensibilisalion par la radio el la lélévision sera envisagée. F..§ayer de 
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demander au chef de canton de rassembler lous les chefs des villages pour que vous 
puissiez leur expliquer la nécessilé de leur aide. 

Demandez au directeur de l'école de convoquer lous les inaîlres à ùoe réunion 
pour que vous puissiez leur expliquer les objectifs du recensement. Les enfants des écoles 
seront un important agenl vecteur pour obtenir la collaboration de leurs parents. 

Vous pouvez expliquer aux chefs de canton el des villages les importants 
avantages qu'ils peuvent retirer en fournissant et des renseignements précis sur le nombre 
d'habitants et d'enfants et des informations sur l'~slance scolaire, l'éducation et les 
activités économiques de la population ele. 

1. Etablissemenl de vos quartiers généraux. 

~yer d'oblenir un endroit convenable qui servira de quartier général durant 
les opérations du recensement. Le chef du canton ou le maire de la ville peul vous aider à 
trouver cet endroit convenable qui vous servira de bureau. Pendanl la tolalité des 
opérations, vous devez être vous-même disponible pour les consultalions non seulement de 
vos hommes, mais aussi de tous ceux qui peuvent avoir besion de renseignements à propos 
du recensement. Si vous devez rendre visite à vos hommes. signalez votre absence en 
laissant un mot à votre bureau disant que vous êtes dans tel village ou indiquez l'endroit où 
J'on pourrait vous trouver. Au cours de l'opération. vos superviseurs ou représentants du 
bureau central viendront dans votre zone, aussi est -il important qu'ils sachent à ce 
moment précis où vous trouver. 

2 Matériel nécesaire et sa sécurité. 

On vous fournira non seulement le matériel au recensement de votre zone, mais 
aussi un guide de répartition pour chaque agent recenseur. la répartition des 
questionnaires nécessaires à chaque agent recenseur a été faite dans le Bureau Central qui 
a obtenu une estimation préalable de la population de chaque village ou section 
d'énumération. Il y aura probablement des erreurs commises, aussi une réserve vous sera 
fournie au cas où vous en auriez besoin. 

Ce matériel est très importanl el a coûté cher au gouvernement. aussi est -il de 
votre devoir de le mettre en sûrelé. Vous devez trouver un bon endroit pour entreposer 
toutes les fournitures du recensement dont vous êtes responsable. Ces fournilures devront 
être prolègées du feu . vol. de l'eau et de leur approche ses personnes non autorisées 
jusqu'à ce qu'elles soienl distribuées à vos hommes et ensuite retournées au Bureau 
Central. 



B. AVAŒ LE DENOMBREMENT. 

Pendanl celle période. vous aurez à entreprendre les cinq aclivités .~anles : 
-Aclualjsation finale du croquis de section d'énumération 

-- Recrutemenl el formation des Agents recenseurs 
- .Reconnai~ce des SD 
- Numérotation des baliments 
- Mise en place des AR el des Conlrôleurs 

1. Aclualisation finale du croquis de section d'énumération 
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Un croquis de chaque seclion d'énumération de votre zone vous sera fourni 
(fiche n02 en annexe). En zone rurale cela peut être un village ou des villages. n est conseillé 
de vérifier la lisle des noms de village avec le chef du canlon ou avec les personnes qui 
connaissent le canton. S'il y a des villages oubliés. ajoutez-les dans la section 
d'énumération dans laquelle ils sonl susceptibles d'être situés. Aucun changement ou 
modification ne sera inscrit par l'agent recenseur sans que vous en ayez pris connai~ce. 
Une carle vous sera égalemenl fournie. elle vous monlrera les divisions de votre zone en 
sections d'énumération. Cela facilitera votre travail pendant le véritable dénombremenl 

2. - Recrutemenl el formation des Agents recenseurs 

TI a élé relenu par le BeR de vous confier la formalion des agents recenseurs el 
des contrôleurs ainsi que leur recrulemenl sous la supervision des formateurs des BeR 

Vous dispenserez celte formation confonnémement aux instruclions conlenues 
dans le guide de formalion donl vous avez vous-même appris l'utilisation lors de la 
formation que vous avez subie. 

La raison de l'importance de ceUe activilé sur la réussi le de l'exécution des 
opéralions du recensement loul entier. accordez-y une attention loute parliculière, afin de 
disposer d'agents recenseurs el de conlrôleurs compélents. 

Rappelez-vous que vous ne pouvez pas vous permeltre d'avoir un membre de 
volre personnel qui ne connaisse pas son lravail. 

3.Reconnaissance des SE 

-Vous vous assurerez que les conlrôleurs onl accompagné les AR lors de la 
reconnaissance des SE. 
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4. - Numérotalion des baliments. 

- Vous vérifierez qu'elle a eu lieu confonnémenl aux inslruclions arrêlées. Dans 
le cas conlraire. vous deparlirez sur le terrain accompagné de l'AR el du contrôleur pour 
rectifier les erreurs commises. 

-5. Mise en place des AR el des Contrôleurs 

- ~-vous que lous les perronnels sonl à leur posle el n'altendenl plus 
que le signal pour commencer la phase de dénombrement. 

- que les moyens logistiques sonl disponibles elles fournilures diverses onl été 
distribuées aux AR et aux Contrôleurs 

- que loules les aulorités locales ont été infonnés de la date du déclenchement 
de l'opéra lion el de l'itinéraire des agents. 

- que les commissions locales de recensement sont prêles à jouer leur rôle 
duranlles opéra lions . 

- que les moyens des commurtications avec vos supérieurs sont existants. 

C. Pendanlle dénombrement 

Vous effecluerez les l'organisation et l'encadremenl du personnel placé sous 
volre responsabilite. Les tâches d'organisation renfennenl l'allribution des secleurs de 
dénombremenl aux AR. la distribution des fournitures pour la collecle el l'élaboration 
d'un calendrier de supervision.: 

Tandis que l'encadrement technique du personnel comprennent toules les 
activités liées au suivi du respecl des instructions el contrôles sur la couverture de collecte 
el sur la qualilé des renseignements recueillis. 

1. les lâches d'organisation 

a). Atlribution des secleurs de dénombremenl 

- Vous attribuerez une section de dénombrement à chaque recenseur, bien que, 
quand cela sera nécesaire, il pui~ y avoir des demandes pour en destiner deux ou 
plusieurs à un seul d'enlre eux. Sous-aucun prétexte, vous ne devez partager une aire de 
dénombremenl_entre deux ou plusieurs agents pendanlle recensement. 
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b} Dislribulion des foumit~ 
'-

Après avoir donné les affectations des agenls recensèurs qui sonl sous vos 
ordres. dislribuez le malériel dont ils onl besoin pour l'opéra lion actuelle. Un formulaire 
(Fi.1- Réparlition des Fournilures) pour la distribulion des différentes fournitures à utiliser 
durant le dénombrement sera rempli par vous. Les inslructions détaillées pour savoir 
commenlle remplir sont à la page 13. 

Demandez à vos agenls recenseurs d'êlre soigneux et dites-leur d'éviter le 
gaspillage des questionnaires et des autres formulaires. Ils coûlenl cher il est difficile de les 
remplacer. 

c} E1aborntion d'un calendrier de supervision. 

Une bonne supervision ne peut -être mené à bien que si vous vous lrouvez 
vous-même sur le Lerrain. Vous ne pouvez surveiller en restant à la mission ou au bureau. 
Des erreurs pendanl la période du recensement sont découvertes et conigées plus 
facilement. El plus elles seront découvertes tôt. mieux elles pourronl êlre éviler dans le 
.filluL Afin que le dénombrement fonctionne sans irrégularilé el après le calendrier des 
opérations. vous devez établir un emploi du temps qui vous permettra d'assurer avec 
précision la surveillance des opérations sur le Lerrain. 

2. L'encadremenllechnique 

2.1 Suivi du respect des instructions el de l'avancemenl du dénombremenL 

Ce manuel vous est remis pour vous aider à lrouver les solulions aux problèmes 
qui pouraienl survenir dans votre zone. Néamoins. gardez en mémoire que la solution d'un 
problème peul ne pas êlre la même dans loules les zonesVotre initiative el volre 
imagina lion pour lrouver la solution aux problèmes non compris dans les règles peuvent 
êlre néc~res dans beaucoup de circonstances. 

a} Trnvail de dénombremenl non terminé pour cause de maladie ou d'accident. 

Le lravail destiné à un agenl recenseur el qui ne peul êlre achevé pour cause 
de maladie. d'accident ou pour d'autres raisons devra êlre continué par un autre agenl 
recenseur qui a lerminé la lâche qui lui a élé confiée avanl le délai fixé. S'il y avail 
plusieurs cas de lr'avail non achevé. infonnez-en volre supérieur immédiat. La prime due 
au 1er agenl recenseur serail alors divisée avec l'aulre agenl scion le t.ravail accompli par 
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chacun. Au cas ou il abandonnerail son lravail. l'agenl recenseur n'aurail droil à aucune 
compensalion. Il esl cependanl ~jelli aux arlicJes de la loi du recensement. 

b) Refus. 

En dépil de la campagne publicitaire pour le recensemenl un agenl recenseur 
peul renconlrer occasionnellemenl un enquêlé qui refuse de donner une partie des 
renseignemenls demandés ou même une personne qui refuse toul à fail d'êlre inlerrogé. 
Vous devez examiner en délail de lels cas et faire lout ce qui esl en volre pouvoir pour 
persuader de lelles personnes d'accorder leur coopéralion. Si le nombre de refus indique 
une campagne ou une résislance "refus 'dirigé" aux activités de recensemenl vous devez 
immédialemenl informer votre supérieur immédial de la silualion en même lemps, 
demander l'aide du chef du canlon , du préfet, du maire. ou du gouverneur 

c} Vjsitffi à répêLer. 

Les inslruclions relenues pour savoir commenl on fail des visites répétées sonl 
indiquées dans le manuel des agenls recenseurs et un formulaire spécial doil êlre rempli 
pour cela. 

Tenez-vous au couranl des visiles auxquelles les agenls recenseurs n'onl pas 
rém~i à lrouver un membre du ménage, ainsi que des rappels effeclués,afin d'éviler 
l'accumulalion de ces cas. Vérifiez si les renseignements sur lei ménage sonl acceptables, 
visilez le ménage vous-même el ~yez d'obtenir de meilleures informations. Savoir que 
vous vous inléressez de près à ces rappels évilera à l'agent recenseur la tentalion de 
remplir lui même les queslionnaires, sans re-visiler les ménages. 

dl. Observations des agenls recenseurs. 

Pendanl vos visiles sur le Lerrain, vous devez profiler de l'occasion pour voir si 
l'agent recenseur observe bien les lechniques d'inlerview apprises pendant la formation. 
Pour éviler une perle de Lemps. lorsque vous remarquerez qu'un agenl recenseur mène 
mall'inlerrogaloire fixez lui rendez-vous quelque parl pour lui expliquer le problème à un 
moment convenable pour vous deux. 

2.2. Les conlrôles lechniques 

a} Vérification du lravail des agenls recenseurs. 

Quand un agenl recenseur vous soumet son bavail pour la première fois, vous 
devez faire une révision cOlllplète des questionnaires el des autres formulaires remplis. Vous 
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devez vérifier les questionnaires pour y découvrir les omissions ou les contradiclions. Prenez 
garde aux enregislrements simulés ou aux queslionnaires fabriqués. 

'-Pendant le travail sur le terrain. essayez de faire une vérification systématique 
du travail des agents recenseurs en visilant 1 ménage sur la. Faites attention aux 
omi~ons de ménage ou enregislrements simulés qui sont les renseignements fournis par 
celui qui intérroge (lui-même). sans avoir posé de questions à l'enquêté. Un aulre avantage 
de ces vérificalions sur le lerrain est que ragent recenseur sail el est averti que vous allez 
vérifier. aussi essaiera-t-il de faire un bon travail. 

b) Correction rapide des erreurs. 

Une rapide détection des erreurs est importanle, car cela n'enlraine pas 
seulemenl une correction rapide mais fail éviler de lelles erreurs à l'avenir. II y a deux 
lypes d'erreurs pendant le recensemenl : 

- l'erreur de "couverture" c'est -à-dire l'omission ou l'inclusion des personnes 
à enquêler 

-l'erreur de " contenu" 

L'erreur de couverture signifie que les personnes qui auraienl du êlre recensées 
n'ont pas élé inclues dans le dénombremenl du ménage. Cela peul au~ signifier l'inclusion 
de personnes qui n'auraienl pas dû êlre recensées avec le ménage. Une aulre sorte d'erreur 
est de ne pas recenser des ménages n'appartenant pas à votre zone. Dans ces deux cas. les 
erreurs peuvenl entrainer ou bien un dénombrement moindre, ou bien une surestinalion de 
la population. 

L'erreur de conlenu signifie le manque d'obtention d'information dans les 
questionnaires, le fail de laisser en blanc les questionnaires el les conlradicltions dans ce 
qui est nolé pour les différenles questions. 

2.2.1. CONfROLE DE QUAlITE. 

La qualité du recensemenl devra être contrôlée à lrois niveaux. Premièrement; 
le travail de l'agenl recenseur devra êlre révisé par le conlrôleur ou superviseur de la ville. 
Deuxièmement. le superviseur du déparlemenl devra examiner lous les éléments soumis 
par le contrôleur ou superviseur de la ville pour délerminer s'ils onl élé révisés el vérifiés. 
Troisièmement. ces éléments devronl êlre examinés par le superviseur de la province pour 
détcnniner s'ils ont lous révisés à l'échelle inférieurr des superviseurs. 
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aLAlUliYeIDLrle J'agent recenseur (conlrôleurJ 

Ce qui nous inle~ le plus ici est le conlrôle sur le l~rrain de la_qualilé du 
lravail de l'agent recenseur. Nous repélons que la supervision élroile du travail de l'agenl 
recenseur esl la phase la plus importanle des séries de vérificalions du contrôle de qualité. 
'1a meilleure façon d'<mJrer une bonne produclion est de faire une bonne planlation". Les 
soins nécessaires pendant le p~s de dépouillemenl n'on pas d'importance dans les 
étapes ultérieures du travail; les données peuvenl s'avérer sans valeur s'iJ y a pas de 
conlrôle adéqual fail à la source. En d'aulres lenues. la qualité des résullats du 
recensemenl dépendra fondamenlalemenl de la qualité du lravail sur le Lerrain. 

a.1) Contrôle de qualité pour la découverte des erreurs de couverture. 

Pendanl les opéralions du recensement. chaque superviseur recevra une lisle 
des villages. quarliers el iJots el leur population estimée. préparée pendanl les opéralions 
carlogrophique. Vérifiez celle lisle. village par village. qualier par quarlier, ilot par ilot. el si 
la différence est de 10 % en moins ou en plus, faites alors une enquêle personnelle el 
reporlez vos découverles par écril en expliquant la discordance. Si. au cours de volre 
vérificalion vous découvriez l'omission de villages. quartiers ou ilots. ou un recensemenl 
imcomplel de la section d'énuméralion. demandez alors à l'agenl recenseur de lerminer le 
travail. Aucun agenl recenseur ne recevra de salaire, tanl qu'il n'aura pas achevé de façon 
satisfaisanle son travail. El qu'il ne vous aura pas retourné tous les éléments. Ne vous fiez 
pas aux explicalions de l'agenl recenseur. failes toujours des vérifications car s'il menl. vous 
en supporlerez l'entière responsabililé. 

Il Y a des cas où l'agenl recenseur peul augmenter la population de sa seclion 
d'énumérolion en rempliscxml des questionnaires ficlifs el en inscrivanl de faux-noms. Si 
cela arrive. averlisez volre superviseur immédial el ne versez pas à l'agenl recenseur ses 
indemnités. 

Comme cela a élé mentionné plus haul. des vérificalions sur le terrain devronl 
êlre failes pour assurer un bon enregistrement. En même lemps que celle inspeclion sur le 
Lerrain. vérifiez des ménages au hasard en demandant s'ils onl élé recensés ou non. Nolez 
le nom des chefs et des membres des ménages que vous avez visilés. Vérifiez celte liste 
avec les queslionnaires remplis qui vous onl été soumis par les agents recenseurs. De celle 
façon. vous pouvez vérifiez s'il y a ou des ommissions de ménage el de leur membres 
respectifs. Vous pouvez découvrir des questionnaires fictifs dans cerlains cas. 
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a2) Conlrôle de qualité des erreurs cfenœgislremenl. 

Pour minimiser les erreurs d'enregislrement du recensement. ,_vous devez 
soigneusemenl vérifier les questionnaires tenninés el voir s'ils onl élé remplis selon les 
instruclions. 

Vérifiez les enregistrements sur la localisation et à ce propos, regardez s'il n'a en 
a pas de manquants. Vérifiez égaIemenl le nombre de questionnaires contrôlés reporlés 
pour le secteur de dénombremenl propremenl dil. La pluparl des erreurs couranles se 
produisent à l'inlérieur du questionnaire. Le nombre de personnes recensées ne sera pas 
forcémenlle même que le nombre de personnes trouvées dans la colonne 1 de la colonne 1 
concernanl la composition du ménage; du fail de ne pouvoir remplir les enregistrements 
sur l'âge. le degré d'instruction. l'aclivilé économique. etc. Dans le cas de nombre d'enfants 
nés. la pluparl des erreurs proviennent du fait qu'on n'a tenu compte des enfants de 
femmes âgées de 12 ans el plus. Vous trouverez probablement aussi pour ces colonnes des 
enregistrements pour les hommes. Faites votre contrôle d'après les points du schéma ci
des50us: 

- Dans le cas des réponses exigeanl un enregistrement numérique. contrôlez si 
l'agent recenseur a effectivemenl écrit une réponse numérique spécifique. On ne doit tirer 
un trait sur une question que si elle n'a pas été posée; ainsi. pour les femmes de 12 ans et 
plus. les 5 dernières colonnes doivent être remplies. même avec des zéro. 

- Vérifiez que les questions qui n'avaienl pas à être posées n'ont pas élé 
remplies. Par exemple pour les enfants de moins de 5 ans les questions 9 à 18; ou bien la 
question sur la fréquenlation scolaire (col9) pour les personnes de 30 ans et plus; ou bien 
encore les queslions sur le nombre d'enfants nés pour les hommes. Dans ce cas là. on doit 
avoir un trail el non pas une réponse. 

- Vérifiez que la question sur le '1ieu de nai~ce" (col 6) est convenablement 
remplie. 

- Vérifiez que la question sur le "niveau d'instruction" esl bien remplie; en 
parliculier dans le cas "secondaire". que l'on a bien précisé le lype d'enseignemenl suivi 
(général. technique. professionnel. nonnaI) ainsi que la dernière c1~ fréquentée. 

- Vérifiez la cohérence générale des réponses en comparant : 
- le nombre d'enfants déclarés encore vivants respeclivemenl en col 21 el 22 à 

celui du nombre lolal d'enfanls déclarés respeclivement en col 19 el 20. Les valeurs 
respeclives des col 1 9 el 20 doivenl êlre supérieures ou égaIes à celles respectives des col. 
21 el 22. 
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- le nombre d'enfants déclarés nés vivants au cours des 12 derniers mois 
respeclivement en col 23 et 24 à celui du nombre total d'enfants déclarés ~tivemenl 
en col 25 el 26. Les valeurs respectives des col 23 el 24 doivenl êlre SÏJpérieures ou égales à 
celles respectives des col. 25 et 26. 

- le nombre d'enfants déclarés encore en vie respectivement en col 19 el 20 à 
celui du nombre lotal d'enfants déclarés respectivement en col 23 et 24. Les valeurs 
respectives des col 19 el 20 doivenl être supérieures ou égales à celles respeclives des col. 
Z3el24 

le nombre total d'enfants déclarés nés vivants durant loule une vie 
respectivement en col 21 et 22 à celui du nombre total d'enfants déclarés respectivement 
en col 25 et 26. les valeurs respectives des col 21et 22 doivent être supérieures ou égales à 
celles respectives des col. 25 et 26 .. 

-comparez les âges entre parents el enfants 
- vérifiez qu'une personne c1~ comme "travailleur indépendant" n'a pas. 

dans la suile du questionnaire. un employé (attention à la définition d'aide familiale" la 
personne doil être apparenlée avec le chef de l'exploitation) 

- Vérifiez le nombre de personnes lotal el par sexe dans le ménage. ainsi que le 
nombre de noyaux familiaux . 
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b). Conlrôle de second niveau. 

Tous les supeIViseurs au niveau du déparlement doiveht vérifier 'que la fiche 
récapitulative du canton ou de la ville et la fiche récapulalative de la section d'énumération 
qui leur onl été soumises correspondent bien et doivent s'émlfer qu'il n'y a pas de 
questionnaires manquants. Vu le Lemps dont vous disposez pour votre contrôle. il vous est 
conseillé de faire un contrôle systématique de chaque questionnaire. 

c). Contrôle de troisième niveau. 

Le supeIViseur au niveau de la province doit lout vérifier et voir à ce propos si 
tous les éléments conlenus dans les feuilles de contrôle récapitulalive sont justifiés. II doit 
vérifier Lous les rapports pour voir si tous les problèmes onl élé résolus el s'il n'y a pas de 
section d'énumération qui n'ait pas été encore recensé. 

III RAPPQRfS .. 

A. Préparation des rapports. 

Le communiqué préliminaire de la population lotale sera fondé sur les 
enregistrements des fiches récapilulatives à remplir par le supeIViseur de chaque conlon ou 
ville. A cause de cela. il esl important qu'un soin spéciaJ soil apporlé à la préparation d'un 
tel rapport. AsmJrez-vous que vous av~ bien vérifié les chiffres de chaque section 
d'énumération. 

8. &mmmon rapide des rapports. 

Examinez si Lous les cerlificats pour lous les aulres formulaires sonl faits 
correclement dans les espaces fournis à cet effet. Rappelez-vous que vos primes ne vous 
seront payées que si volre travail est achevé et qu'il est jugé satisfaisant. 

N. COMMENf REMPUR 1 E3 DIFFERENfF1) FlCHES DE CON'IROIE. 

A) FI O. Fkhe de personnel. altribution de secteur de dénombrement. ele. 

Ce formulaire doil être rempli par le conLrôleur de canton ou le superviseur de 
cenlre urbain au commencemenl el à la fin du dénombrement dans cette zone. 

Col 1.JiuméI~Jiu SD . Inscrivez le numéro de la section d'énumération a::signée 
à chaque agent recenseur. 
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Col. 2. Nom de l'agent recenseur. Inscrivez ici le nom de l'agent recenseur 
désigné dans celle seclion d'énuméralion. 

Col 3-4. Inscrivez en col 3 la date à laquelle l'agent recenseur a commencé le 
dénombremenl el en col 4 la dale el il l'a terminé. 

CoL5.. Inscrivez ici le nombre de questionnaires remplis qui doit être égal au 
nombre de ménages-puisqu'un questionnaire est rempli par ménage. 

Cols 6. 7 et 8. Nombre de personnes recensées. Inscrivez le nombre lotal de 
personnes recensées par sexe qui sera le total trouvé dans la fiche CE 2 (fiche 
récapululative de la section d'énumération) par l'agenl recenseur. 

Cols 9 et 10. Inscrivez le nombre de naissance (col 9) 
iliLll. Inscrivez ici n'importe quelle observation utile. 

8) Fi 1. Répartition des fournitures. 

Ce formulaire contient la répartition de loutes les fournitures du recensement 
dans chaque seclion d'énumération de volre zone. Failes la distribution à vos agents 
recenseurs selon le guide. Souvenez-vous que le nombre de questionnaires par SiE est 
fondé sur des slimalions et que des erreurs ont pu êlre commises. Donc. les agents 
recenseurs donl le nombre de questionnaires eslimées à été insuffisanl peuvenl en avoir 
d'aulres en suplément landis que ceux qui en onl en lrop doivenl vous les rnpporler. 
Pendanl votre conlrôle sur le terrain. apporler un certain nombre de questionnaires 
suffisants pour en donner aux agents qui risquent n'en manquer/-

C) FT 2. Bebe de rendemenl journalier du superviseur. 

Ce fonnulaire doit êlre rempli chaque jour de lrnvail pendanl la période de 
dénombrement. Le superviseur doil y reporler lous les agents qu'il a visilés. ainsi que les 
observations con-espondanles. 

Dans le cas des superviseurs des provinces et départements. la fiche en question 
doil alors êlre remplie pour chaque localilé qu'ils onl visilés. 

CoIJ._Dille. Celle colonne se rapporle à la dale à laquelle vous êles allés voir 
l'agenl recensellr. 
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Cols 2.a_&J. Nom de l'agenl recenseur el numéro de section d'énuméralion qui 
lui esl ~ignée el nom du village ou quartier où il se lrouvait quand vous êles allés le voir . 

.Gcl...5. Inscrivez ici le nombre de questionnaire remplis qùe vous avez vérifiés. 

iliL6. Etablissez ici le nombre d'erreurs lrouvées. 

CoLl. Inscrivez ici le nombre de ménages dans lesquels vous êles éllés pour 
poser à nouveau les questions. 

Col 8. Failes loules les observations néce:saires el que vous estimez 
importanles. 

D) FT 3. Fiche de comparaison enlre les résultats de la phase 1 el ceux du 
recensement. 

Ce [onnulaire est prévu pour servir de vérificalion pour les omissions el les 
doubles-comples. 

{;QU. Inscrivez ici le nom du village (zones rurales) ou du quartier el ilol (zones 
urbaines). 

iliLZ. Celle colonne se rapporle à la population enregislrée pendant les 
opérations cartographiques. 

~. Inscrivez ici la populalion oblenue pendanlle recensement. 

Cols 4 à 5. Inscrivez ici la différence enlre les colonnes 3 el 4. Si elle est égale à 
10 % en plus ou en moins, une observation (Col 5) expliquanl celle différence devra êlre 
faile. Surloul ne nolez pas seulemenl la différence. Expliquez quelles onl élé les étapes 
pour vérifier celle différence enlre les 2 chiffres. 

E) FT 4. Bulletin de rénumération. 

Ce fonnulaire doil êlre préparé par le contrôleur ou le superviseur de ville pour 
lous les agenls recenseurs sous son conlrôle. Il devra êlre rempli en 6 exemplaires. l'original 
el 4 copies signées devanl êlre envoyés au Bureau Cenlral. 



FT O. 

PROVINCE 
DEPARTEMENT 
CANTON/COMMUNE 

N' du SO Noms et Prénoms 

Certifié exact et correct 
Nom du superviseur 

Durée du travail 

Commencé Terminé 

FICHE DU PERSONNEL ET DE SES ATTRIBUTION 
DES SECTEURS DE DENOMBREMENT 

Nombre ( Nombre de personnes recensées Nombre Observotio;1S 

~ClUorvwirn Total Masculin réminin Naissances Décès 

Signature Date 



FT 1 
PROVINCE 
DEPARTEMENT 

CANTON 1 COMMUNE 

Description Toloi 

Certifié exact et correct 
Nom du superviseur 

REPAR TITION DES FOURNITURES 

Numéro de dénombrement 

.' 

Signature 



FT 2 

PROVINCE 

DEPARTEMENT 
CANTON 1 COMMUNE 

Nom de l'ogent recenseur 
Dale visité 

Certifié exact et correct 
Nom du superviseur 

N' SD 

FICHE DE RENDEMENT JOURNALIER DU SUPERVISEUR 

Nom du villoge, quartier Nombre des Nombre des Nombre des 

ou ilol questionnaires erreurs ménoges visités Observations 

recensés contrôlées 

Signature 



FT 3. 

PROVINCE 
DEPARTEMENT 
CANTON/COMMUNE 

N" d'ordre Nom de l'ogent recenseur 

Certifié exact et correct 
Nom du superviseur 

Désignation 
ou Grade 

BULLETIN DE PAIE 

Nom de la localité 
Durée de travoil Solde bruie ~ ';'j~;~~es 

Commencé Terminé 

Signature 



FT 4. 

PROVINCE 

DEPARTEMENT 

CANTON 1 COMMUNE 

Nom de la localité 
N" du 50 

fiCHE DE COMPARAISON ENTRE 
RESULTATS DE LA CARTOGRAPHIE ET OU RECENSEMENT 

Populalion [cori 

Corloqrophie 1992 RGPH 93 

observations 




