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AVANT-PROPOS 

Vous avez retenus pour assurer la forr.:ntion du 
personnel chargé de rocueillir directenont les inforca
tions au cours du dononbreoento Son exécution, tâche 
Da~tresse de l'onsenble des opérations du Recensenent 
Général do la Population et de l'Habitat, est d61icateo 

En effet, un D~uvais enregistrenont dft n une fausse 
interprétation des ternes du questionnaire pout conduire 
à l'échec do tout le Recensenento 

Ceci explique l'inport~~ce de votre tnche, qui vous 
rend dirüctenent respons:::tble du succès du Recensenent, 
vous devez donc llassurer avec beEl.ucoup d'attention, de 
conscience professionnelle et d'int6râto 
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GENERALITES 

1.. Le personnel de terrain joue un rôle inportant dans la 
réussite du Recensenento De ce fait, il ne suffit pas de 
nettre à sa disposition le "Manuel d'instructions aux Agents 
Recenseurs" pour qu'il fasse correctenent le travail .. Il faut 
lui en expliquer le contenu, en s'appuyant sur de nonbreux 
exenples et lui pernettre de poser des questionse C'est pour 
cela qu'une fornation conprenant des cours tbéoriques en 
classe et des travaux pratiques sur le terr~in est indispensa
blee 

20 Cette fornation n'est pas sinpleo Elle s'adresse à un 
effectif estiné à 70000 personnes ct conprenant des Agents 
Recenseurs, des Chefs d'équipe, des Contrôleurs et dos Super
viseurs. 

LE FOHMATEUR 

a) Qui ost le fornatour ? 

30 C'est un fonctionnaire qui est susceptible de forner 
théoriquenent et pratiquenent les ~gents placés sous Sa 
respons~bilité .. Les cadres supérieurs de la Direction Générale 
du Plan et de la Statistique fornent les Superviseurs .. Ceux-ci 
fornent à leur tour les Contrôleurs .. Ces derniers fornent par 
la suite les Agents Recenseurs et les Che~s d'équipe avec 
l'assistance des Supervj~eurB 

b) Taches du fOrI:lateur 

40 Elles sont nultiples : 

1) 

2) 

En tant qu'organisateur du stage, il doit s'assurer 
que le natériel (local, nobilier, tableau n0ir, craie, 
etcooo) et les docunents du Recensencnt tels que 
questionn~ires, nanuels, 000 sont disponibles et en 
nonbre suffisant .. 
En tant que fornateur, il doit : 
veiller à ce que tous les stagiaires suivent réguliè
renent les cours .. A cet effet, il tienùra un carnet 
do présence f-:tisant apparél~tre l'assiduité et·la" 
ponctualité ùe chncun d'eux .. 

dispenser la fornation strictcmGnt d' après le prograrme 
clos cours étnbli .. 
s'assurer que les stagiaires ont nssini16 conplètenent 
le progranne 
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inforner r6gulièren.ent les responsnbles hiérarchiques 
du Hecens8nent do tous les problènes inport:mts qui 
se sont posés au cours de ln forr.w.tion .. 

5.. Conpte tenu de 1Ft (li versi té des t~ches, l t équipe de forna
teurs sern constituée par deux ou trois fonctionnQires opérant 
sioultanénont, chacun d'eux étant responsable de l'ensenble des 
activités du groupe de stagiaires .. 

c) Qualité du forüateur 

6 0 L'organisation et la conduite du stage exigent des foroa
teurs les qu~lités suivantes ~ 

1) Qualités intellectuelles 

Avoir un nivee..u ct' i..YJ.struction ~)ernett(Ult cl' assiniler 
pn.rf'1itGncnt tous les problènos (lu recenscoento 

2) Qualités d'organis~tion 

Avoir ùes Qptitudes requises pour prévnir les besoins 
et pre!lère des dispositions en tenDs utileo De plus, 
il devra avoir l'~utorité nécessn.ire pour clirrigor un 
grn...."1d nonbrG (le stagi~iros pencl.'tnt plusieurs jours 0 

3) Qualités péclahohigues 

pouvoir présenter le progrnnrlO d 'W10 nrulièro precJ.so, 
clrtire, viv:mte et attrayante (éviter de se contenter 
de lire le nanuel)o Il devra f~ire prouve de patience, 
de persévérance et de dynFillisn.e .. 

savoir conctuire la for~ation de :.:mière quo les 
stagiaires puissent assiniler conplètoL1cnt los cours 
et les techniques utiliséeso 

4} Qualités physigues 

l'osséderune bonne sante et une r6sist'U1CO physique 
pcroottrult do fournir les efforts exigés au cours do 
1,,\ fornationo 

avoir une voix assez forte et U!le prononciation claire 
et conpréhensivoo 

ORGiLNISATION DE Lil FORI'1ATION 

7. Cette org.·).nisation conprend deux parties distinctes 
10 progranne de for!'l'1tion et la néthode de foru-..tiono 
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80 a) Forr.w.tion des l!..f!)ents Hecunseurs et dos Chefs d 1Eguipe 

Le progrru:me (le fornRtion de ce personnel est contenu 
dans 10 "Manuel d'instructions nux Agents Recenseurs" (MIAR) 
docunent RGPH 30 Cette forr.mtion sern. assurée pnr les contre
leurso En ce qui concerne los Chefs d'Equipe, un nanuel sup
pléoentqire IIMn.."1uel d'instructions aux Chefs d'Equipe 11, docu
oent RGPH 4 , a été rédibé à leur intention, n.fL~ de leur 
pemettre de ni eux concevoir leur rôle .. 

b) Foroation dos Contrôleurs 

90 La foroation de base des Contrôleurs est idc::ltique à celle 
de l'Agent Recenseur (AH) et du Chef d'Equipe (CE)D En outre 
un docunent spécial : "MClIluel cl' i!lstructions flUX Contrôleurs ", 
doc'tl!lent RGFH 5 ri été rédiGé à leur intentiop_o 

c) Foro.'1.tioll des Superviseurs 

10.. A la t~te de ch8.1ue Région J\.clninistr:.ttivo se trouve un 
Superviseur .. Celui-ci reçoit l:.t nêne forr~qtion de base que les 
Contr8leurs, CE et ARo De plus un IIManuel d'instructions RUX 

Superviseurs 11 , docw:lent HGHI 6 rt été rédigé à son intention .. 

Bo- 11ETHODE DE FO:;~IA'l'ION 

a) Recrutencnt: 

11.. Les SUIJCrvisuors seront chnisis p~rni : 

- les cadres :lu Burenu Natio!la.l du Hecenscnent (BNR) et de 
la Direction Génôrale du l'léUl et de la St:.ttistique (DGrS) 

les Directeurs Régionaux du Plan et de ln. Statistique 

les cadres üe ln. Rér-;ion Adr.ünistrative (RA.) 

les fonctionnR.iros désignés par les ML"1istères de 
l 'EnsGi~nenl.mt, do l.!l Santô, etc ...... ) 

12ft Les Contrôleurs seront choisis pnrni 

les agents ùe la Direction Générale du l'1r.L.Yl et de la 
St'l.tistiquc 

los agents .~yant prtrticipé P,UX tr::l.V':'-lDC co..rtagraphiques, 
car ils ont déjà Ftcquis l.Ul8 expérience de terrain 

les fonctionnaires désignés pnr los Ministères de 
l'Ensei~::rlcF:ont, cla l::l SrUlté, etcooe 
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13.. Les AR ot CE seront récrutés p3rni : 

les fonctionnaires basés dnns los ArrondisscI1cnts 
(onseign::mts, cadres de la Sant6, de l'Agriculture, 
etc .. oo) 

- les étudinnts des Facultés de 1er et 2è degrés 

L'effectif de ce persoIl..Tlel sera clotettliné en fonction du 
nODbre de Zones de nénoobrenent (Zn) et de Zones do Contrôle 
(ZC)o Les Arrondissenents ne disposo.nt pas de candidats en 
nonbre suffis'"t.Ylt recevront des "renforts ll cl: autres Arrondisse
Dents voisinso 

b) Lieu èt d~réo de la forGation 

140 Ln forontion des Superviseurs se déroulern n con~kry et 
durera deux fi trois sODaines 0 Cello des Contrôleurs d' \L.Tle part 
et cles AR et CE d:~utrc p~rt se déroulera dans les chefs-lieux 
des Rt1.0 Elle dure:rél 14· jours ~Jour chaque groupe 0 I,Jour la RA. de 
Conakry, ln forr~::1.tio::1. des AI? ct CE so déroulera dans les trois 
Fédérations (le CorF1.kry 1: II et IIIo 

c) Q~:md1!ite _c.!.~_~~§. 

1) ~ ~ exT2,9 s 6 <?.E:~l 

15.. L'exposé ornl cO:lsti tue une partie fonclanonto.le de la 
fornntiono Il .'l pour but de do:mer les GclnircisseI1ents aux 
stagiairos sur le tI''-'-.vail à faire .. Il no doit en aucun cas 
8tre linité n. l,'). sinple lecture pnr:1grnpho petr paragraphe des 
nanuelso L~instructeur doit dégager les gr~ldes lignes du 
nanuel, les détails seront vus pnr les sto.Giaires pendant les 
séances de lecture .. l)our pernettre urle IJeilleure conpréhension, 
l'exposé doit être :1cconpagné de beaucoup cl'exenples~ Il est à 
conseiller atDC staGia~.res de ne :jas consul ter les ·'locUI:llêmts 
pendnnt l'exposéo 

2) La lect~.E~dcs q~O!lts 

160 Après l'exposé- du cours~ 1 1 instructeur denandera aux 
stagiaires de lire e::1. silence la partie concernée du !1fu"1uelo 
Cette lecture per;'1ct à celui-ci de voir en détail ce qui vient 
d'être oxposé .. Il notera des questions ou cles renarques pour 
la s6,mco de discussiOllo Cette lecture obligera l t agent à 
prendre connaissnnco du conter:.u du n~U1uel aVI:U1t cl t aller sur 
le terrcdno Celn cl0V:r:';1.~_t J.ui pernettre d0 retrouver clans le 
IJanuel les inforI1A.tions') chaque fois qu'il on aura besoino 
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cl) Ln cliscution 

170 Cetto s68.Ilce parnet ~ux st'1Gütires rh: poser ,les questions 
ct de f~ire ~os rcnn~qucs sur l'exposé de l'L~structeurft Ce 
dernier doit pC'sor ~ussi dos questions ::mx st~r;;inires pour 
les encour~l!,or à participür à la cliscussiono Aucune, question 
ne doit dGI:1Curer sc.ns une réponse précise et conplète 0 

e) Los trav~ux pratigues ~n clnsse 

180 Deux fornes "le travaux pratiques sont à reconnanclcr 

Exercices sur la technique de l'interview 

Exercices sur la fl?.nière de rO::1plir les deux docU!:1ents 
RGPH 1 ; "Feuille c~e n6naGe et Uni tG ri J hnbi tation et 
RGPH 2 : lITIorderen.u (le bâtiments et; de 'ménage's Il 0 

19 CI Au cours c"~us eXercices sur l~ tecœlique ('..u l' L,1'1terview, 
l'instructeur Df)!ltrCr':1. aux sto...~in.ires co:':ncnt : 

Entror en contact ~vec Ir>, popul ~tion 

Expliquer le but de leur visite 

Poser 2.8S QU0S tions CQ:-lptc tonu .-les pri:lcipes de base 
enoncôs :'''''DS Jo l''lIf .. H .. 

Obtenir cl.::s in.:'or' lntions surTlléDent'1.ircs pour que les 
r6po!lses soi0]~t correcteso 

20 ft L' instructour cloj,t nontrcr aux staGi~ires connent procé
der il l! intûrviet-l cl:U1S los né:1nf~os 0 11, cet effet, il pourrait 
jouer le rôle cl; ~f;?\.mt recenseur en pos'mt des questions aux 
stu • .:;iair'eso Ces ,'lenes exercices scrqiont ensuitc repét6s 1 nais 
cette fois, ce ser,ï.i t les :3tRGi~iros qui jouer:J.ient le raIe 
d' at;ant recenseur ~ et poser"'..ient des questions à leurs collè
gues" Il est _CCOfil12ndé Q'exécutcr les exercices pratiques 
en croupe ft Chn.quc groupe 6tn.:.'1t dirigé jl:'\.r un rosponsable 0 

Aussi, tous les stï.f:Sig.iros l)()Urront s'exercer suffisanr:1cnt 0 

f) Les travaux pratiques sur le terrain 

21 ft Les st8.Gi8.iros s,.; rcnc:'ront sur le t0rr:1in p~r poti t 
grnupe de qU':1.tre .?t cinq l)crsonnos, dirigôs pEtr un responsable, 
qui pourr~it ~tro pluto..rd 10 CEo Ils effectueront des vimites 
dOJlS différents n6nn.ges à ra.ison (l'un grou:;}e l'rtr nénrtge" Ces 
visites ?uront lieu .,lalls un Pouvoir Révolutioll.'l "'..ire Locnl (PRL) 
désihl16 Vlr les "'..utori tés locales ~ 

2~ .. Lors do cette visito, le groupe des st"l~in.ires procède à 
Wl reCe!lSC::lCnt (~'csséli .. L?llil d'eux pose des questions, les 
:'\.utrcs se contentc:lt cl t écouter ct '..le noter les réponses, ~insi 
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que toutes les ronn.r.ques utileso Lorsque quelques ménages 
auront été recensô::;? une séa..."1ce dl L{lw.lyse en classe doit Gtrc 
organisée au em: .. rs cie ln.quelle des rer.larques seront faites 
aux staGiaires .. Ce genre d'exercice pourrait être renouvolé 
plusieurs fois SUI' cles T:1Émages d:i.ff6rents, afin de permettre 
à chaque élément du y;roupe de jouer le rfHe d' lillo 

C .. - EXAMEN FInAL 

23 .. Deux épreuves, l'une 6c::,ite et l'autre oral seront org<'..~ 
nisées ::lès la fin du :~b.lge 0 E:J.lAs se dé:rouleror..t sur les lieux 
OGnes de la fO~18tion .. Des sujets seront envoyés par 10 Bureau 
National du Recenscnent e~ te8ps utile" Les formateurs seront 
chargés de l'exécutiO:l do l t exanen finRl (écrit cJc oral) sous 
l ' autorité du super·viseur ..... Los r(;sult:J,ts obtenus permettront 
do choisir les CF.,les AR titulaires et les AH supp16nnts dlaprcr.; 
le classerwnt 0 

2J.~o Le calenclrivr (8 :t'C'Tr.é:.·cin~'l c:cs A[Ç0!1ts Recenseurs et C!1efr: 
d:6quipe est le :,ui7:~:~c ~ 

1ère jO~E11é-~ 

20r!'n 

jOrm 
~ Sô:u~C(, cl; cuvûrtl're '71."tr lu Bureau Fédéral 
" ~'l"l'D~·I-y.'" T ~)a'1"'''r;-r''')hc(' ~I_·r)ll. "GLn/'ra]J"tés" • ~.J.. '- .l'.~. --,. '_C_C't-. I.~l .. .> GI v->........ ...-" 

oXDos6 r~E' 'le RP.P~:·&8~llt"tnt du Directeur Général 
dn 2)l.rm ct de Ll 8".;7\tistique 

30r:m :: P a~.~s~ 

2h30DI- C:1~t-;,.;it:r~8.l..L? }!aragré~phr;s 25·-33 tlInstructior~s 
GÔ!1('J.~~18s ~)our le d8IloLlbrencnt;" 

2èno ~rn 6_~. 

Gtn;)i,::;,,-'e =11:, pa~'l8r'lphes 34-56 IfConcep'cs et 
dSIinitions de 1:.18.S0" 

2hOOon ~ Chapj tre l. I[? paragr'lphns 57-64, "Doclllaents do 
], ? AGont Recensü·J.::,lI 

Ch~tpi trc "T'I parr.>,graphes 65··72 lIExécution du 
d6n()n1)r(]!~lGnt Il 

Gh8.pi tre 'iIT l :!Cor:ll'1ent rt;flplir la Feuille de 
Mi ;~l .., 7" p.J. TT!, J' t!. r' 1 Hal) 1.' ·t ~ 'c' i on I! ~ L J • ,_l... (:-",1 ~ t..l VI _ .. , C \..A.. ... (" _ ~..J,.._ 

2b.30rm ~ E) I!.~;'i;ructions pour 10 l~cnplissC\.ge du q'clo8tion·
Y') nil'eli'ou:ï_l1,e <le n0n,:1,ge O'C Unité ct q-Inbi t·.::,
tiu! .. 
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Installation des AR et CE dans leur Zone de 
travail 
Reconne.,],seaIloe dE.s Zones de dénombrement (Zn) et 
Zone de Contr81e (ZC) 

Cocrmenc~~ent du Dénombrement 


