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AV ANT -PROPOS 

1. Vous avez été sélectionné, fOlmé, puis recruté pour partIcIper au Recensement 
Général de la Population et de l'Habitation de la République de Guinée en qualité de 
Contrôleur. Cette vaste opération statistique est la 2ième du genre entreprise dans notre pays. 
C'est une grande opération qui consiste à dénombrer et à collecter des infonnations sur toute 
la population résidant sur le territoire national. 

2. En tant que Contrôleur, vous êtes le responsable technique de l'exécution de la collecte 
de ces infonnations auprès des populations au niveau de toute la sous-préfecture ou commune 
qui vous a été confiée. Sous la coordination du Comité sous-préfectoral ou communal du 
recensement, vous devez sélectionner, fonner, recruter puis affecter sur le terrain, les chefs 
d'équipe et les agents recenseurs, et superviser leur travail. Vous devez constamment vous 
déplacer sur toute l'étendue de la sous-préfecture ou de la commune, afin de mieux suivre le 
déroulement des opérations. A la lin des opérations c'est vous qui devez procédez au 
ramassage du matériel et des documents techniques remplis, et à leur acheminement au chef 
lieu de la préfecture. Vous mesurez donc toute l'importance du rôle qui est le vôtre, dans la 
réussite de cette opération qui a coûté d'importantes sommes d'argent en monnaie nationale et 
en devises étrangères. 

3. Un recensement démographique est une opération délicate, qui exige une 
méthodologie appropriée, et un personnel compétent, disponible et dévoué. C'est pour cette 
raison que le présent manuel a été élaboré à votre intention, pour vous aider à accomplir votre 
tâche comme il se doit. Vous devez le consulter chaque fois que cela est nécessaire, car ce 
manuel, ainsi que les manuels de l'agent recenseur et du chef d'équipe sont vos documents de 
référence, pendant toute la période de collecte des données sur le terrain. En cas de difficulté 
majeure, référez-vous à votre supérieur hiérarchique .. 

DU COURAGE ET BON TRAVAIL 

Mohamed Lamine KEITA 
Directeur National de la Statistique 
Directeur du Bureau National du Recensement 
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CHAI'ITRE 1 

ACTIVITES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES 

1.1. Considérations générales 

4. Après votre fonnation, vous venez d'être affecté dans une sous-préfecture donnée. 
Avant de rejoindre votre lieu de travail, vous devez vous assurer que tous les documents 
techniques et matériels de la collecte vous ont été remis par votre supérieur hierachique ou 
sont déjà envoyés dans votre sous-préfecture En effet, pour mieux assumer votre mission, les 
documents techniques de collecte suivants sont mis à votre disposition: 

- manuel du contrôleur 
- carte de la sous-préfecture 
- manuels de l'agent recenseur et du chef d'équipes de votre sous-préfecture. 

5. En outre, le BNR vous remettra tous les documents technique de collecte à distribuer à 
votre personnel de collecte (questionnaire, BBM, fiches, cartes, etc .... ) ainsi que les 
fournitures suivantes (cahier, bics, craies, chemiscs, etc ... ). 

1.2. Prise de contact avec les autorités: 

6. Dès votre arrivé au chef lieu de la sous-préfecture ou de la commune, vous devez 
prendre contact avec les autorités administratives locale (Sous-préfet, Président de la CRD), 
pour leur rappeler l'objet ct la durée approximative de votre mission, poser poliment les 
problèmes relatifs au bon déroulement de l'opération, ct les inviter à tenir une réunion 
d'information du Comité sous-préfectoral ou communal du Recensement. Insistez auprès du 
Sous-préfet pourqu'il puisse infonner les autorités ct notables n'ayant pas pris part à la 
réunion du comité, sur le processus du recensement et la nécessité pour les populations de 
coopérer. 

Comme élément d'information des membres du comité, vous avez à votre disposition: 

a) les décret et autres textes législatifs instituant le recensement et définissant ses 
structures organisationnelles et leur fonctionnement, 

b) les différents manuels dans lesquels on a défini: 
- l'objectif du recensement, 
- l'utilité du recensement pour les différents utilisateurs, 
- la méthode de sensibilisation mise en place, 
- la méthode de collecte, 
- la participation coopérative des populations ct le rôle des autorités locales. 

Pour votre installation, sollicitez auprès du Sous-préfet ou autres autorités, des locaux de 
travail appropriés (bureau de travail, salles de formation et de stockage des documents de 
travail, logement. etc .. ). 

1.3. Sensibilisation de la population: 

7. La réussite du recensement dépend en grande partie de la participation massive de 
toute la population. Pour cela, elle doit être sensibilisée ct bien informée sur les objectifs du 
recensement, la méthode de collecte et de tout ce qu'on attend d'elle, pour que sa contribution 



3 

au recensement soit très positive. Tout le monde, hommes, femmes, enlànts, vieillards, doit 
être informé sur le pourquoi de ce recensement, sur la manière de procéder afin que tout le 
monde soit recensé à son domicile et sur, la nécessité de répondre correctement aux questions 
des agents recenseurs. La mise effective sur pied et le fonctionnement adéquat des comités 
locaux du recensement vous pennettront d'engager la phase de la sensibilisation qui doit 
commencer dès votre arrivée dans la sous-préfecture et se poursuivre jusqu'à la fin des 
travaux, dans les différents localités de votre territoire. Il faudra constamment insister sur la 
nécessité d'obtenir des renseignements justes de la part des personnes à recenser. Les chefs 
d'équipe, les agents recenseurs et les guides doivent faire de même au sein de leur zône. De 
plus, bien que des dispositions aient été prises pour faire passer l'information à travers les 
médias, n'hésitez pas à apporter des éclaircissements aux individus qui désirent en savoir plus, 
notamment sur la nature des questions à poser, la nécessité de présenter les actes de naissance, 
etc .... 

1.4. Gestion du personnel et du matériel: 

1.4.1. Gestion du personnel: 

8. En tant que contrôleur, vous avez à gérer tous les agents de collecte (agents recenseurs 
et chefs d'équipe). Vous devez faire régner la discipline, et faire respecter le sens de la 
hierarchie à tous les niveaux. N'hésitez pas à prendre des mesures et sanctions, lorsque vous 
estimez que le comportement d'un chef d'équipe ou d'un agent recenseur n'est pas conforme, 
tant sur le plan de la discipline que sur le plan technique, aux instructions du Bureau National 
du Recensement. En cas de deffaillancc, d'accident ou de maladie grave d'un chef d'équipe ou 
d'un agent recenseur, prenez immédiatement des dispositions pour le remplacer par des 
reservistes. Il faut avoir à l'idée que le dénombrement est limité dans le temps et que tout 
retard est exclu. Toutes les dispositions doivent être prises pour tenir dans les délais impartis, 
tout en respectant scrupuleusement les instructions du Bureau National du recensement: 

- effectif des agents au complet, 
- installation des agents dans les ZC et les ZD dans les délais impartis, 
- documents au complet, 
- autorités et population avisées. 

9. La gestion du personnel c'est aussi la sélection et le recrutement des candidats au stage 
de formation, la tenue régulière des listes de présence des stagiaires aux différentes séances de 
formation, la publication des résultats du stage de formation, la note relative à la constitution 
ct à l'affectation des équipes sur le terrain. Vous devez veiller au respect de cette logique de 
votre travail, ct assurer une bonne gestion de ces dossiers. Il est évident, pour une question 
d'efficacité, que la sélection et le recrutement des candidats au stage de formation ne doit se 
faire que sur la considération des critères objectifs de compt!tence ct de niveau d'études, de 
disponibilité totale durant les quatre semaines qui vont suivre le début du stage, de la 
connaissance des langues locales et du terrain. Le nombre de candidat à recruter vous sera 
indiqué. 

1.4.2. Gestion financière: 

10. La gestion financière intervient dès lors qu'il faut rémunérer les personnel chargé de la 
collecte, c'est à dire les chefs d'équipe ct les agents recenseurs. Le nombre de chef d'équipe et 
d'agents recenseurs est fixé d'avance pour chaque sous-préfecture ou commune. Vous devez 
obligatoirement respecter ces nombres. A chaque agent recenseur, il lui sera versé un salaire 
forfaitaire de 100.000 FG ct à chaque chef d'équipe, un salaire forfaitaire de 110.000 FG. 
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Cette allocation est ~n principe payée à la fin des opérations du dénombrement (autour du 20 
décembre 1996), si l'agent a remis à son responsable hiérarchique tous les questionnaires 
ménages et tous les documents techniques à rendre au BNR par l'entremise de sa hiérarchie. 
Exceptionnellement. compte tenu des difficultés prévisibles de terrain, le Bureau National du 
Recensement s'est engagé à verser, dans la mesure du possible, une petite avance à chaque 
agent, pour mieux se prendre en charge durant la période de dénombrement. 

II. La détermination du nomhre des agents (chefs d'équipe et agents recenseurs) à recruter 
est aisée. Le nombre d'agents recenseurs à recruter est égal au nombre de zones de 
dénombrement et le nombre de chef d'équipe, égal au nombre de zones de contrôle. 
Cependant pour la formation, il faut recruter un nombre de candidats à former légèrement 
supérieur à la somme des deux nombres précédents. Le nombre de candidats à former est égal 
à = Nombre de ZC + nombre de ZD + 5. Ainsi à l'issue du stage de formation, le test de 
sélection doit pem1ettre de classer les stagiaires en trois groupes: 

- 1 cr groupe: \es meilleurs éléments sont retenus comme chefs d'équipe, leur nombre 
est déjà fixé; 

- 2ième groupe: les bons éléments sont retenus comme agents recenseurs, leur 
nombre est déjà fixé: 

- 3ième groupe: les cinq candidats restants ne sont pas à recruter; il faut les libérer. 
Il pouront être réservistes, mais sans salaire, aussi longtemps 
qu'ils n'auront pas effectivement été recrutés pour remplacer un 
agent défaillant. 

12. La prime de formation de 5.000 FG est ccpendant versée à tous les candidats ayant 
subi la formation, y compris les cinq candidats malheureux précédents. Comme vous 
l'imaginez bien, pour tout paiement, vous devez établir des bordereaux nominatifs de 
paiement, que les bénéficiaires doivent impérativement signés. Les bordereaux de paiement 
sont des formulaires que le Bureau National du Recensement a conçus; on vous les remettra 
en temps opportun ct vous ne devez que les remplir les faire signer en trois exemplaires et 
bien les conserver. 

13. Il est essentiel à ce stade de votre travail de faire preuve d'intégrité et de probité 
morales et de ne pas communiquer des renseignements faux. Vous devez éviter des ratures ou 
des surcharges dans l'établissement des bordereaux de paiement. Tout doit être clair, net et 
transparent. 

1.4.3. Gestion du matériel 

14. La gestion du matériel commence dès votre installation dans la sous-préfecture ou 
dans la commune, car vous devez prendre possession du stock de matériel et fournitures pour 
le dénombrement. Vérifiez que les marchandises livrées par le Bureau National du 
Recensement pour le compte du dénombrement de la population de la sous-préfecture ou 
commune, sont conformes à celles que vous prenez possession. Un rapport d'inventaire doit 
être établi pour constater la réception de ce matériel par vous. Prenez immédiatement soin de 
stocker tout ce matériel en un lieu sûr et bien protégé, car il faut éviter des cas de pertes de 
matériel, quelle qu'en soit la nature. 
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15. Le deuxième aspect de la gestion du matériel concerne leur distribution aux stagiaires, 
puis aux équipes constituées. Lors du stage de formation, les stagiaires doivent avoir un bic et 
un cahier qu'ils doivent se procurer à leur propre frais. Ceux qui ne possèdent ni cahier ni de 
bic, doivent être automatiquement éliminés, car ils ne pourront pas suivre comme il se doit les 
enseignements dispensés. Aux candidats admis à suivre le stage, il faut leur donner à chacun 
un manuel de l'agent recenseur. 

16. Lorsque les équipes sont constituées: chefs d'équipe nommés et agents recenseurs 
affectés, il y a lieu de faire ta distribution des documents techniques du dénombrement. Ce 
sont les chefs d'équipe qui reçoivent le matériel et fournitures pour leur équipe en fonction du 
nombre d'agents recenseurs dont ils ont la charge, sur la base prévisionnelle suivante: 

'" un lot de 250 questiolmaires-ménages par agent recenseur 
'" deux bics bleus par agent recenseur 
'" trois bics bleus et un bic rouge par chef d'équipe 
'" un BBM par ZD 
'" un lot de fiches d'identification et de numérotation par ZD 
'" ...... boites de craies par ZD 
'" une chemise à sangle par ZD 
'" une carte de sous-préfecture par chef d'équipe 
'" une carte de ZD par agent recenseur 
'" un cahier de tournée par agent recenseur 
'" un cahier de tournée par chef d'équipe. 

17. Il est évident que chaque fois qu'il y a des risques de rupture de stock de documents 
techniques quelque part, vous devez tout mettre en oeuvre pour fournir le matériel manquant 
de manière à ce que le travail se poursuive normalement. A la fin des opérations, vous devez 
recupérer auprès des chefs d'équipe, le matériel et fournitures que les agents recenseurs et les 
chefs d'équipe doivent impérativement retournés au BNR, dans les formes et les normes 
exigées, décrites dans les manuels du chef d'équipe et de l'agent recenseur. C'est le lieu 
d'indiquer qu'il est indispensable de recupérer tous les bordereaux des inventaires et des 
résultats provisoires du recensement établis par les chefs d'équipe, puis de les exploiter. Vous 
devez savoir que toute remise ou toute restitution de matériel et de fournitures doit donner 
lieu à l'établissement d'une décharge ou attestation dûment signée par les deux personnes en 
contact: celle qui donne et celle qui reçoit. 

1.5. Suivi et controle du déroulement des opérations sur le terrain 

18. Dès les premiers jours du recensement, vous devez vous déplacer beaucoup pour vous 
informer des difficultés techniques et administratives, et pallier aux hésitations de vos chefs 
d'équipe et agents recenseurs puis envisagez ensemble les solutions aux problèmes. Assurez
vous au cours du dénombrement de la bonne marche du travail en faisant régulièrement avec 
vos chefs d'équipe l'état d'avancement du travail dans le secteur. A visez à temps votre 
supérieur hiérarchique de vos besoins éventuels en questionnaires, en matériels de 
dénombrement ct en personnel. 

19. Le suivi des opérations sur le terrain est une condition nécessaire de la réussite du 
dénombrement. A cet effet, vous devez suivre l'évolution de vos agents sur le terrain, vérifier 
l'exhaustivité de la couverture des unités géographiques (villages) et la numérotation des 
bâtiments. Vous devez aussi vérifier la méthode de contrôle de vos chefs d'équipe et la 
manière de conduire les d'interviews de vos agents recenseurs, pour qu'ils se rendent compte 
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qu'ils sont suivis très rigoureusement et ne doivent pas se permettre de faire n'importe quoi. 
Vérifiez enfin sur place sur le terrain la qualité des données recueillies sur les questionnaires. 
Pour ce faire, tirez au hasarù quelques questionnaires-ménages et assurez-vous qu'ils ont été 
remplis correctement . Pour le contrôle de la qualité des informations recueillies, voir les 
instructions dans ce sens dans le manuel du chef d'équipe. Visitez au hasard quelques 
ménages dans les différentes localités ou secteurs pour vérifier que les bâtiments ont été 
effectivement numérotés et demandez s'ils ont effectivement été recensés. En particulier, 
vérifiez que tous les ménages collectifs ont été recensés. Vous devez aussi contrôler tous les 
documents techniques établis par les chefs d'équipe notamment le bordereau des inventaires et 
des résultats provisoires du RGPH-96, les bordereaux de bâtiment et de ménages (BBM) pour 
vous assurer qu'ils sont à jour ct que les reports, les totaux et les récapitulatifs sont exacts. 

20. A la fin du dénombrement, vous devez procéder au ramassage, au classement et au 
contrôle des documents et ùu matériel. Vous devez ensuite établir le récapitulatif des résultats 
pour l'ensemble de la sous-préfecture ou la commune, en vous servant des données sur la 
population résidante (RP + RA) qui figurent en colonnes 5, 6 et 7 du tableau nO 2 des 
bordereaux des inventaires et des résultats provisoires, établis par les chefs d'équipe. Vous 
devez rédiger le rapport final du déroulement des opérations de dénombrement, en faisant 
ressortir les difficultés rencontrées et solutions envisagées, en dressant le bilan de la gestion 
des documents et matériels ct en abordant les questions financières. Une fois que les 
documents et le matériel de terrain sont emballés, véri fiez la complétude des paquets et faites 
un inventaire. Vous devez acheminer tous les documents et matériels au chef lieu de la 
préfecture où le superviseur vous délivrera à la réception un certificat de décharge après 
contrôle de tous les dossiers. Vous organiserez une dernière séance de travail avec les 
autorités administratives, au cours de laquelle vous leurs adresserez au nom du BNR des mots 
de remerciements, et leurs communiquerez les résultats provisoires : Population Résidante 
par sexe 
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21. En tant que contrôleur, votre première tâche consiste à sélectionner et à former les 
agents recenseurs ct les chefs d'équipe au chef lieu de la sous-préfecture ou de la commune. 
Cette tâche est d'autant plus importante qu'une mauvaise formation de ces deux types de 
personnel compromettrait indéniablement la qualité des données attendues du recensement. 

22. Vous devez entretenir les autorités de vos besoins en personnel et en local adéquats 
pour la sélection et la formation du personnel ehargé du dénombrement, ainsi que du plan 
relatif de ces activités, notamment la présélection des candidats, le calendrier et le programme 
de formation. En tant que contrôleur, vous devcz : 

- donner une bonne image de vous; 
- faire participer l'enscmble des stagiaires; 
- faire ressortir à chaque instant l'importance des tâches attendues des agents 

recenseurs ct chefs d'équipe et les instructions y afférentes. 
- faire constamment preuve d'une très bonne maîtrise du processus du recensement. 

23. En plus de cela, il arrive que des aspects non abordés pendant votre formation 
surgissent au cours de celle des agents recenseurs. Dans de tel cas, votre interprétation doit 
toujours être conforme à l'esprit des instructions, des objectifs et des contraintes du 
recensement. Si vous doutez de la solution, prenez note et parlez-en aux membres de 
l'encadrement qui supervisent la formation, dès que possible. Rappelez-vous à chaque instant 
que la maîtrise des instructions est votre première amle pour faire face avec efficacité à vos 
obligations de formateur puis de contrôleur, et pour susciter la confiance et le respect de tous. 

2.2. Présélection, formation ct sélection des agents recenseurs ct chefs d'équipe 

24. Pour la présélection des candidats, vous devez procéder de la manière suivante: 

1. Au cas ou après examen des dossiers, vous avez trop de candidats (cas des grandes 
villes), faire subir un test de présélection sur la base de la connaissance de la langue 
locale. du terrain ct sur la base de l'examen du dossier pour pouvoir apprécier le 
niveau de base des candidats. 

2. En cas de candidatures insuffisantes, adressez-vous aux autorités locales pour 
susciter d'autres candidatures. 

25. Pour la formation proprement dite, vous devez vous référer aux instructions et 
recommandations contenul!s dans les diflërents manuels. En principe toutes les instructions 
relatives au calendrier et au programme de formation, il l'aspect pédagogique et technique de 
la formation sont développées dans le présent manuel. Le manuel de l'agent recenseur et le 
manuel du chef d'équipe sont les deux documents de référence où sont contenues toutes les 
instructions de la collecte. Ils seront utilisés lors de la phase de la formation. A la fin de cette 
formation vous devez faire passer lc test de sélection final dont le résultat vous pennettra de 
retenir: 

1. les meilleurs candidats comme chefs d'équipe (1 Chef d'équipe par ZC) 
2. les bons candidats comme agents recenseur (1 Agent recenseur par ZD) 
3. les autres seront éliminés et constitueront, s'ils le désirent, les reservistes. 
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2.3. Recommandations relatives à la formation des agents recenseurs et chefs d'équipe 

2.3.1. Considérations d'ordre général 

26. II est indispensable. pour réussir l'exécution du programme de formation des agents 
recenseurs et des chefs d'équipe mis au point par le Bureau National du Recensement, que le 
formateur possède une bonne connaissance des instructions contenues dans les manuels de 
l'agent recenseur et du chef d'équipe, ct surtout une maîtrise sans faille du questionnaire, de la 
manière de poser les questions et de recueillir les réponses. 

27. Il est superflu de vouloir trop s'attarder sur les questions conceptuelles et obliger 
l'agent recenseur à prendre par coeur les définitions des concepts. Vous devez toujours 
considérer que toutes les notions abstraites qui sont définies dans le manuel ne l'ont été que 
comme des répères ; ce qui est essentiel c'est de comprendre de quoi il s'agit, de quoi on parle. 
Aussi, c'est la qualité et la variété des exemples concrets pertinents que vous aurez fournis 
lors des séances de formation qui sont déterminantes pour une maîtrise suffisante et correcte 
par les agents recenseurs des procédures de l'entrevue ct du remplissage des questionnaires. 

28. Les nombreux exemples que vous devez trouver ou susciter chez les agents recenseurs 
lors de leur formation, doivent correspondre à des réalités locales, observables sur le terrain. 
A ce niveau la participation active des stagiaires est indispensable pour: 

- rendre plus vivant ct plus détendu l'atmosphère générale dans la salle; 
- remettre tous les participants en confiance et enrayer chez certains la timidité, le 

complexe d'inlëriorité ; 
- favoriser une compréhension plus grande des procédures du dénombrement à meUre 

en oeuvre. 

29. Il est important, avant de développer des exemples concrets nouveaux, que vous
mêmes contrôleur-formateur aycz une bonne maîtrise de tous les exemples définis par le 
Bureau National du Recenscment et décrits dans le manuel de l'agent recenseur. En effet, 
vous devez obligatoirement h:s présenter en détail lors de la formation en salle, et être sûr que 
les stagiaires ont bien compris le contenu et l'intérêt de l'exemple cité. 

30. Il est extrêmement dangereux d'improviser des exemples séance tenante, car vous 
risquez de citer des exemples faux ou ne correspondant pas aux instructions du Bureau 
National du Recensement. Alors, préparez toujours la veille, tous les exemples que vous allez 
développer en salle, en ayant soin d'en examiner très sérieusement tous les contours et les 
implications, et surtout leur adéquation avec les instructions ct recommandations du Bureau 
Natiunal du Recensement. 

31. Il est bon de parler à haute voix. d'écrire au tableau les mots et expressions difficiles et 
de vous assurer toujours avant de passer à une autre question ou à un autre sujet, que tout le 
monde vous suit, que tout le monde a compris. N'hésitez pas à revenir sur des questions déjà 
traitées dès que le moindre doute, la moindre confusion est décélé chez l'un des stagiaires. 
Rien ne sert de courir, il faut partir à point. 

32. A chaque début de séance, il est vivement souhaitable de consacrer la première demi
heure, à une synthèse de la séance précédente. Interrogez deux à trois stagiaires pris au 
hasard, pour vous assurer que les enseignements dispensés lors de la séance précédente sont 
maîtrisés. Dans le cas contraire. vous êtes obligé de revenir là-dessus, car si ces notions ne 
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sont bien maîtrisées, il faut craindre que la situation ne s'aggrave. Evidemment, vous risquez 
ainsi de ne pas pourvoir fiinir le programme prédéfini. Dans ces conditions, il est nécessaire 
de convaincre les stagiaires de prolonger de quelques heures la séance actuelle, question de 
tenir dans les délais. 

33. Les absences aux séances de formation, qu'elles qu'en soient les raisons, sont très 
nocives pour le stagiaire ct surtout pour la qualité du travail futur. Aussi vous devez, au début 
de chaque session (le matin ou l'après midi) faire établir une liste de présence : chaque 
stagiaire doit lui-même écrire son nom et prénom, puis signé en face. 

34. Chaque stagiaire doit avoir lme information complète relative au programme et 
aucalendrier de la formation. Si au début d'une session, cinq stagiaires au moins sont encore 
absents, il est vivement souhaitable de leur accorder une demi-heure, avant de commencer la 
présentation du point à l'ordre du jour. Pour ne pas perdre inutilement le temps aux autres 
stagiaires, il est recommandé de faire avec ceux qui sont déjà là, une révision des notions et 
exemples déjà traités. 

35. Une fois que le programme et le calendrier de la formation sont présentés aux 
stagiaires, il faut procéder à la distribution et à une première présentation des principaux 
documents techniques du recensement, à savoir : le questionnaire-ménage, le manuel de 
l'agent recenseur et ]a fiche d'identification ct de numérotation des ménages et des bâtiments. 
Puis vous présentez de façon très simplifiée les principaux objectifs du recensement et 
l'organisation de la collecte. Tout ceci doit être dévcJoppé en quatre heures au maximum. 
N'hésitez pas à faire une lecture du manuel, pour inciter tout le monde à suivre et bien 
comprendre le processus du recensement. Il s'agit des points développés aux chapitres 1 à 4 
du manuel de l'agent recenseur. 

2.3.2. Reconnaissance de la zone de dénombrement, identification ct numérotation des 
ménages et des bâtiments 

36. Pour s'engager efficacement dans cette phase du dénombrement, le chef d'équipe, tout 
comme l'agent recenseur, doit être capable de lire une carte du recensement: carte de la sous
préfecture, plan cadastral de la commune, du secteur ou du quartier, croquis du village ou 
quartier et carte de la zone de dénombrement. Alors vous devez, à l'aide de tous les matériaux 
mis à votre disposition, vous attelez à cette tâche. Il est essentiel que l'agent recenseur ou le 
chef d'équipe sache se repérer ou s'orienter sur le terrain, pour rejoindre tel ou tel coin. 

37. Le chef d'équipe en prenant en main ses 4 ou 5 agents recenseurs doit, après un rapide 
échange de vues sur les questions d'organisation interne avec eux, s'atteler à la reconnaissance 
sur la carte de son champ d'action et celui de chacun de ses agents recenseurs. Cet exercice 
doit être correctement fait avant la mise au point du programme de la reconnaissance des 
zones de dénombrement, de l'identification et de la numérotation des ménages et des 
bâtiments. En zone rurale, le chef d'équipe doit veiller à instruire chacun de ses agents à 
commencer la numérotation dans une localité telle qu'il lui soit possible à lui, de visiter tous 
ses agents au cours de cette phase. Bien évidemment pour les mêmes raisons, le travail du 
dénombrement proprement dit débutera aussi dans ces mêmes localités. 

38. Pour aborder les enseignements concrets relatifs aux procédures à mettre en oeuvre, 
pour réaliser effectivement l'identification et la numérotation des ménages et des bâtiments, 
vous devez vous référer au schéma suivant: 
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a. définition des concepts de ménage et de bâtiments (manuel de l'agent recenseur : 
pages 22 à 23 ; 

b. métodes d'identiJication du chef de ménage (manuel de l'agent recenseur: page 24 
à 28 ; 

c. procédures pour effectuer la reconnaissance de la zone de dénombrement ct la 
numérotation des ménages et des bâtiments: page la à 12 ; 

d. remplissage de la fiche d'identification et de numérotation des ménages et des 
bâtiments : page 1 8 et page 26. 

2.3.3. Présentation du questionnaire-ménage 

39. Le questionnaire-ménage est avec le manuel de l'agent recenseur, les deux principaux 
documents techniques du recensement. En cela ils doivent toujours être étudiés en même 
temps; lors de l'étude du questionnaire-ménage, vous dvez toujours être capable d'indiquer 
très rapidement aux stagiaires, à quelles pages ils doivent se reporter dans le manuel de l'agent 
recenseur, pour mieux suivre les explications fournies. N'oubliez surtout pas que, pour bon 
nombre d'agents recenseurs et chefs d'équipe, c'est la seule occasion pour eux de lire le 
manuel de façon attentive. 

40. Dans la présentation du questionnaire-ménage, vous devez vous organiser pour 
aborder les points suivants: 

a) Données relatives au ménage 
- caractéristiques de localisation et d'identification du ménage, 
- tableau récapitulatif, 
- caractéristiques de l'habitation, 
- décès des douze derniers mois. 

b) Données relatives aux personnes recensées 
- signification des lignes et des colonnes, 
- population et sous-préfecture de référence, 
- procédures d'enseignement des réponses, 
- eas de non-réponse ou de réponse non déclarée, 
- enregistrement de la personnes ct plus dans un même ménage, 

c) Enregistrement des membres des ménages ordinaires et des ménages collectifs 

41. Il ne s'agit pas ici d'entrer dans le détail des procédures d'enregistrement des personnes 
recensées dans le questionnaire-ménage, mais bien d'une présentation détaillée et claire du 
questionnaire : structuration, forme, logique de l'enchainement des variables, nature des 
variables technique d'enregistrement des réponses recueillies, etc ... Prenez donc soin de ne 
pas faire des débordements trop précoces. Les autres documents techniques seront présentés 
dans la suite de développement du programme. 

2.3.4. Caractéristiques de localisation géographique et d'identification du ménage 

42. Le remplissage de la première page du questionnaire se fait en deux phases distintes : 
au début de l'entrevue, il est nécessaire de porter les indications relatives à l'identification du 
ménage. A la fin du dénombrement complet dans le ménage, il importe dl! faire le compte des 
personnes recensées en distinguant le sexe et la situation de résidence, et des questionnaires 
utilisés : c'est donc l'occasion de remplir le tableau récapitulatif ainsi que les deux grilles de 
chifTrement destinées aux quantités de questionnaires utilisés. 
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43. S'agissant des variables d'identification. vous devez vous rappeler que, pour un agent 
recenseur donné, la plupart de ces éléments ne varient en fait pas. En effet, pour une sous· 
préfecture donnée en l'occurence, celle dans laquelle vous travailler, les éléments suivants 
sont invariables: les noms de la sous-préfecture, la préfecture, la région administrative et la 
région naturelle. Si les numéros de code de ces éléments sont disponibles, il y a lieu de les 
communiquer aux agents recenseurs qui rempliront ainsi aisément les grilles de chiffrement 
correspondantes. Les autres éléments d'identification du ménage, l'agent recenseur les 
trouvera inscrit sur sa carte de zone de dénombrement (district/quartier, localités/secteurs) et 
sur la fiche d'identification et de numérotation des ménages et des bâtiments (nO du ou des 
bâtiment(s), n° du ménage et type de ménage. 

44. En définitive, le contenu et la présentation des caractéristiques de localisation 
géographique et d'identification du ménage dans le questionnaire-ménage, sont relativement 
clairs. Vous ne devez donc pas trops vous y attarder car, à l'occasion des exemples et exercies 
pratiques à développer, vous avez le devoir d'y revenir le plus souvent de façon beaucoup plus 
concrète. 

45. Attention! Il est important ici d'insister sur la nécessité de porter sur tous les 
questionnaires remplis, toutes les indications relatives à l'identification du ménage. En 
particulier, tous les questionnaires remplis pour un ménage de plus de neuf personnes, doivent 
porter les mêmes indications sur les caractéristiques de localisation et d'identification du 
ménage. 

2.3.5. Caractéristiques individuelles des personnes recensées 

46. Pour aborder la présentation des caractéristiques individuelles des personnes 
recensées, il faut prendre les colonnes les unes après les autres, tout comme on l'a fait dans le 
manuel de l'agent recenseur. Pour chaque variable, vous devez d'abord expliquer le contenu, 
la signification et l'interprétation à lui donner si cela est nécessaire. Pour être plus concret, 
donnez une ou plusieurs formulations de questions appropriées pour obtenir l'une des 
réponses ou les réponses attendues. 

47. Il est très important de montrer aux agents recenseurs, la nécessité de bien identifier 
les personnes résidantes du ménage et les visiteurs avant de commencer à les enregistrer sur le 
questionnaire, notamment, le remplissage des colonnes POl à P05. Un chef de ménage ne doit 
pas être visiteur ; aussi il est impossible dans le cas d'un ménage ordinaire, que toutes les 
personnes recensées soient des visiteurs. En ce qui concerne la variable lien de parenté avec le 
chef de ménage, il faut donner de nombreux exemples sur les cas de parenté que l'on doit 
enregistrer sous la rubrique "Autres parents" : "AP ......... 8". Le lien de parenté (par alliance) 
co-épouse doit être noté "Autres parents" par exemple. Tous les cas de lien de parenté tissé 
par l'alliance (excepté la situation des deux conjoints) ou par l'adoption sont automatiquement 
regroupés dans "Atures parents". 

48. Pour la variable "Date de naissance" ou "Age", rappelez·vous qu'il s'agit d'une 
variable essentielle dans l'analyse des données du recensement. Le recours à une pièce d'état 
civil, un carnet de vaccination, peut être déterminant pour obtenir la réponse désirée. Les 
populations doivent être sensibilisées à l'avance sur tous ces moyens d'informations. Il n'est 
pas possible, dans le cas de la Guinée toute entière, d'élaborer un calendrier historique qui 
puisse être utilisé avec succès partout. N'hésitez pas sur le plan local d'en échafauder un, en le 
complétant au besoin avec le concours des stagiaires eux·mêmes lors de la formation. Vous 
devez surtout montrer aux stagiaires comment s'en servir concrètement. De même vous devez 
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vous souvenir qu'on peut aussi déterminer l'âge d'un d'individu par comparaison avec les 
individus proches, de générations très voisines, dont l'âge ou la date de naissance est connue. 

Très important: Si la date ou l'année de naissance est connue, on nc doit pas calculer l'âge 
pour le porter dans la grille du bas; réciproquement, si l'ügc est connu, on ne doit pas calculer 
l'année de naissance pour la porter dans la grille du haut. Un seul type d'informations doit être 
recueilli et inscrit dans le questionnaire: la date de naissance (partielle ou totale) ou l'âge. 

49. Pour les variables "Lieux de naissances" (colonne P07) et "Lieu de résidence 
antérieur" (colonne PlI), un problème particulier peut surgir, du fait que ces deux variables se 
réfèrent à une situation du passé, et que dans un passé plus ou moins proche, la configuration 
des préfectures a certainement beaucoup évolué. Les informations doivent être recueillies par 
rapport à la configuration des préfectures actuelles. Il peut être nécessaire d'indiquer aux 
agents recenseurs, que pour des évènements anciens (plus de cinq ans par exemple), de 
rechercher d'abord la sous-préfecture, puis de reclasser cette sous-préfecture dans la 
configuration des préfectures actuelles. Vous devez prendre un exemple qui se rapporte à la 
région dans laquelle vous vous trouvez, pour mieux fixer les idées à ce propos. 

50. Pour la variable "Niveau d'instruction", il y a une difficulté prévisible du fait de la 
dénomination actuelle des classes d'étude qui ne correspond pas à ce qui est courant dans les 
autres pays francophones. Il y a certainement de nombreuses personnes en Guinée qui ont 
accompli leurs études primaires et secondaires à l'Etranger notamment dans les pays voisins. 
Vous devez attirer l'attention de l'agent recenseur sur la nécessité de faire une bonne 
reconcersion de l'information obtenue, avant de la transcrire dans le questionnaire. Dès l'agent 
recenseur constate une réponse qui ne cadre pas avec les indications du manuel de l'agent 
recenseur, il doit demander dans quel pays la personne a fait ses études, de façon à être fixé. 

51. Les variables relatives à l'activité économique ne sont pas en réalité très difficiles à 
maîtriser. Il faut que vous-mêmes, \'ous ayez la patience de lire, puis relire tous les 
développements faits à leur sujet dans le manuel de l'agent recenseur, de maîtriser la logique 
des différents enchainements. C'est à ce prix là que vous pourrez bâtir une stratégie efficace 
comportant des exemples très variés pour faire passer le message. Il n'y a pas d'autres 
solutions. Attention: Une erreur grossière s'est glissée dans le manuel de l'agent recenseur à 
la page 43, 1 er paragraphe, aliéna f. En effet, la définition de Rentier est incorrecte, car il est 
dit ceci: " ... est considérée comme retraitée ... ". Voici la définition exacte de rentier et vous 
devez la dicter à tous les stagiaires et bien leur expliquer la différence entre rentier et retraité. 

"f. Rentier "Ren" Est considérée comme rentier, toute personne, masculine ou féminine 
qui n'exerce aucune activité économique au cours de la période de référence, n'est pas la 
recherche d'une activité économique; elle tire ses revenus et moyens d'existence d'une rente 
de situation: intérêts dûs, à intervalle de temps plus ou moins régulier, pour des fonds placés 
ou pour des biens mis à ferme. tels que location de terre, de terrain et/ou de bâtiments, 
location de certains équipements économiques, etc ... " 

52. Les variables relatives aux naissances vi\'antes sont essentielles pour l'étude de la 
natalité et de la fécondité. L'agent recenseur doit absolument interroger toutes les femmes 
âgécs de 12 ans et plus à ce sujet. Tous ceux qui participent à la sensibilisation directe des 
ménages, doivent expliquer aux hommes la nécessité d'obtenir des bonnes informations à ce 
sujet. Les femmes elles-mêmes sont les mieux placées pour fournir de telles informations. Il 
faut convaincre les maris sur la nécessité pour leurs femmes de répondre de façon directe ou 
par personne interposée, à ces questions-là. 
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53. Pour détenniner les personnes résidantes de 6 ans ct plus ou de 12 ans et plus, l'agent 
recenseur doit se référer à l'âge des individus (colonne P06). Si l'âge est donné, il n'y a pas de 
difficultés majeures pour décider. Si c'est la date de naissance qui est donnée, il faut d'abord 
calculer l'âge de l'individu, avant de décider. Etant donné que très peu de gens, (Il % au 
recensement pilote) connaissent la date exacte de leur naissance, pour la majorité de la 
population, le calcul de l'âge ne peut donc se faire par simple diflërence de millésime. C'est 
pourquoi on a généralisé cette méthode de calcul de l'âge pour tout le monde, de façon à 
rendre homogène les données recueillies. 

2.3.6. Autres données recueillies 

54. Les données relatives aux caractéristiques du ménage, notamment celles se rapportant 
à certaines caractéristiques de l'habitation sont toutes quasiment précodées. L'agent recenseur 
doit veiller à ce que le chef de ménage ou toute autre personne adulte qui le remplace 
momcntannément, n'indique à chaque fois, qu'une seule réponse. Pour cela, il faut avoir une 
bonne manière de formuler le plus simplement possible les questions. 

55. S'agissant des décès des douze derniers mois, la première difficulté réside dans la 
délimitation de la période référence : ) 2 mois précédant la date de passage de l'agent 
recenseur dans le ménage. Ensuite, il s'agit d'enregistrer le décès des personnes résidantes. Il 
faut donc inviter les agents recenseurs à beaucoup de vigilance, de façon à bien circonscrire 
les décès éventuels à enregistrer dans un ménage donné. Remarquez que la période de 
référence des douze derniers mois est la même aussi bien dans le cas décès que dans celui des 
naissances vivantes de la colonne P22. 

56. Pour le remplissage du tableau récapitulatif du dénombrement dans le ménage, on n'a 
vraiment pas besoin d'une calculatrice. Vous devez indiquer aux agents recenseurs de suivre 
les règles élémentaires suivantes: 

1. s'assurer que tous les visiteurs ont été enregistrés les derniers sur le questionnaire; 
2. compter les personnes recensées dans le ménage ; le nombre obtenu doit 

correspondre au numéro d'ordre de la dernière personne enregistrée dans le 
ménage; puis inscrire ce nombre dans la case "n" du tableau récapitulatif ci
dessous; 

3. passer en colonne P04 : sexe; compter les hommes et les femmes recensés dans le 
ménage, puis inscrire les résultats obtenus respectivement dans les cases "c" et "bit. 
Vérifier que (a) = (b) + (c) ; 

4. répéter les opérations effectuées précédemment en (2) ct en (3) en ne vous 
intéressant plus qu'aux visiteurs. Les résultats obtenus sont inscrits dans les cases 
respectives suivantes: (d), (f) et (e) ; puis vérifier que (d) = (e) + (f) ; 

5. en ne vous intéressant plus qu'aux résidents : combien y a-t-il de résidents 
présents'! de résidents absents ? Faire le comptage il partir des données de la 
colonne P05 : situation de résidence, puis inscrire les résultats obtenus 
respectivement dans les cases (g) et (h), déterminer ensuite l'élément de la case (i) 
en faisant le calcul suivant: (i) = (g) + (h). Très important: vérifier alors que (a) 
= (i) + (d). 

6. vous reporter à nouveau dans la colonne P04 : sexe; en ne vous intéressant plus 
qu'aux seules personnes résidantes, combien y a-t-il de résidents (RP + RA) de sexe 
masculin? de sexe féminin? inscrire les résultats obtenus respectivement dans les 
cases (k) et 0). Vérifier cette fois-ci que: 
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• (i)=(k)+(j) 
• Cb) = (j) + (e) 

• (c)= (k) + (f). 
7. enfin, déterminer combien de résidents présents sont de sexe masculin et combien 

de résidents absents sont de s(~xe féminin. Porter les résultats obtenus 
respectivement dans les cases (1) ct (m). Déduire par les calculs rt!spectifs suivants. 
les éléments des cases (n) et (0) : (n) = (k) - (1) ct (0) = (j) - (m). Vérifier pour 
déterminer que vous avcz bien (h) = (m) + (n) et (g) = (1) + (0). 

Résidents Visi teurs Total Recensé 
0 

RP RA TOTAL ._-1-. 
4 

.-
2 3 _._.~ 

--;----0-+------
6
---

Masculin 1 (n) k f c 

--

Féminin (0) m J e b 

~--

Total g h 1 d a 

--

2.3.7. METHODE DE FORMATION 

57. La méthode générale d'enseignement doit revêtir quatre aspects : enseignements 
théoriques en salle, simulation d'une entrevue dans un ménage fictif. exercice pratique sur le 
terrain, révision générale en salle. 

58. Les enseignements théoriques en salle constitueront le gros morceau de la formation, 
car il s'agit de faire assimiler aux stagiaires la logique des procédures du recensement ct, leur 
assurer une très bonne compréhension des notions et instructions abstraites définies dans le 
recensement, et leur application concrète sur le tcrrain où l'on est confronté à des réalités 
sociales parfois très divergentes. La lecture en salle de certains passages du manuel de l'agent 
recenseur est souvent nécessairc. pour permettre aux stagiaires de mieux situer dans ce 
document de référence. les explications et les nombreux exemples donnés. A cette occasion. il 
convient toujours de mettre aussi en évidence le questionnaire-ménage, particulièrement les 
variables qui sont présentées. L'interrogation ct l'interpellation doivent vous pennettre de faire 
participer tous les stagiaires à la discussion, surtout ceux qui paraissent timides ct ne parlent 
pas beaucoup. Evitez donc de focaliser votre attention sur les meilleurs stagiaires. A la fin de 
chaquc séance, il est toujours bon d'organiser une petite série d'exercice, d'application, centrés 
sur les parties du questionnaire qui viennent d'être présentées. 

59. Le Bureau National du Recensement a préparé un exercice de simulation du passage de 
l'agent recenseur dans une concession où vivent des personnes qui doit être étudié ensemble à 
la fin des enseignements théoriques en salle. Les éléments recueillis par l'agent recenseur lors 
de celte simulation, tant au moment de la numérotation des bâtiments et de ménages. qu'au 
moment du dénombrement proprement dit, sont consignés dans un texte rédigé dans unc 
fonne non-conversationnelle. 11 faut demander aux stagiaires de lire très attentivement, puis 
de découvrir le nombre de ménages à identifier, ct pour chaque ménage, qui en est le chef et 
quelles sont les personnes à y recenser. Après tout ccci, il faut essayer, à l'aide des 
informations disponihles, de procéder au remplissage des questionnaires, en se conformant au 
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tant que possible aux instructions contenues dans le manuel. Il s'agit ici, non pas de trouver 
absolument une réponse juste - car il y a parfois plusieurs attitudes possibles compte tenu de 
certaines imprécisions volontaires - mais d'amener chaque stagiaire à réagir, ct surtout, à 
expliquer en se fondant sur les instructions pourquoi il a procédé de telle ou telle façon. 
L'objectif visé, c'est de lui f~lÏre comprendre la logique des procédures du remplissage du 
questionnaire. Il tàut donc veiller à la participation effective et active de tous les stagiaires. A 
l'issue de cette phase, vous devez déjà être capable de dire si le niveau général du groupe est 
bon, moyen ou mauvais. 

60. Après les exercices de simulation en salle, les stagiaires doivent aller sur terrain pour 
un exercice pratique de recensement de ménages réels à l'aide des questionnaires -ménages. 
Vous devez au préalable informer les autorités de la zone concernée par cet exercice. pour que 
les familles qui y hahitent soient avisées de l'arrivée des stagiaires. Le premier jour, les 
stagiaires doivent opérer par petits groupes comme lors des exercices de simulation : un 
stagiaire fait le dénombrement pendant que les autres assistent, prennent des notes pour 
alimenter des discussions en salle. De retour en salle, le formateur passe d'un groupe à l'autre 
pour la correction des excn.:iœs, les stagiaires devant apporter leurs critiques ct suggestions. 
Le deuxième jour dl! travaux pratiques, chaque agent se rend seul dans un ou deux ménages 
de plus de 4 personnl!s chacun, pour remplir les questionnaires et les fiches d'identification et 
de numérotation des ménages et des bâtiments. A la fin de cet exercice sur le terrain, il faut 
tout faire pour corriger chaque questionnaire rempli cn apportant à chaque fois, toutes les 
remarques qui s'imposent pour aider le stagiaire à se rendre compte de ses fautes, puis trouver 
lui-même les solutions appropriées. Une correction d'ensemble en salle s'impose, malgré cette 
consultation individuelle: en effet, les uns ct les autres doivent être informés des erreurs à 
éviter ou des solutions envisagées pour résoudre tel ou tel cas rencontré. Apportez le 
maximum d'explications, pour être sùr que tout est bien compris. 

61. Les séances théoriqul!s ct pratiques doivent être couronnées par une révision générale de 
l'ensemble du contenu de la formation, donnant ainsi l'occasion, au formateur que vous êtes. 
d'insister d'avantage slir les aspects qui ont semblé être mal maîtrisés par les stagiaires. La 
participation active des stagiaires concourt à une plus grande assimilation des concepts ct des 
procédures du recensement. Vous devez susciter et obtenir une telle participation en posant 
dl!s questions très variées ct parfois assez complexes aux stagiaires, en créant en eux 
beaucoup d'enthousiasme. tout cn évitant cependant de prolonger outre mesure les 
discussions, ce qui joul!rait négativementsur le temps imparti. Vous ne devez pas également 
vous écarter du sujet traité. 

2.3.9. Calendrier de hl formation 

62. Pour vous akkr ... mieux planifier la formalion ues agclll~ n:l:CIl~eurs ct des l:hefs 
d'équipe dans votre sous-préfecture ou commune, le Bureau National du Recensement à mis 
au point un programme général de cette formation, qui doit être dans toute la mesure du 
possihle appliqué dans tous les centres de formation. L'objectif visé est d'assurer d'abord une 
certaines homogéneité de la formation, et ensuite de s'assurer par exemple, que: tuus les agents 
recenseurs, ont la même base de formation. Les agents recenseurs ct les chefs d'équipe suivent 
tous la même fornlation d'agl!nt recenseur en 10 jours, à l'issue desquels un test de sélection 
permet de classer les stagiaires en 3 groupes, t!n fonction de vos besoins en personnel de la 
collecte: 

- les meilleurs sont pris comme chef d'équipe 
- les hons sont retenus comme agent recenseur 
- les cinq derniers sont libérés. 

(= nombre de ZC) 
(= nombre de ZD) 
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En fonction des conditions spécifiques locales. vous avez la lattitude d'organiser le test (par 
écrit de préférence), de corriger ct de publier les résultats. Cependant vous devcz faire un 
rapport circonstancié sur le déroulement de la formation ct y faire porter en annexe la liste des 
candidats formés ct retenus. 

Date 
1er jour 

2ièmejour 

3ième jour 

-------_.- -~ 

PROGRAMME GENERAL DE LA FORMATION 

Horaire de travail Thèmes d'études ---4----------.---
08H00 - 9HO o Aspects généraux du RGPH-96 : objectifs, organes 

091115 - 11111 

131100-14H3 
151-100 - 171-13 

08H00 - 09113 

09H45-10H45 

du recensement, organisation de la collecte. base 
légale. utilité des données du recensement, etc ... 

5 Méthode générale de la collecte : rôle des agents 
recenseurs ct des chefs d'équipe, droits, devoirs, 
conditions de travail des agents recenseurs et des chef 
d'équipe, présentation des documents techniques de la 
collecte, 

o ct Définition des concepts et notions de base : 
o bâtiments. ménages, résidents (RP, RA). visiteurs, 

nuit de référence, lien de parenté. zone de 
dénombrement, zone de contrôle, carte de zn 

o Méthodes d'identification du chef de ménage et des 
bâtiments habités par le ménage : critères de 
résidence, ménages ordinaires, ménages collectifs, 
bâtiments habités, immeubles d'habitation, etc ... 

Méthodes de la reconnaissance de la zone de 
dénombrement : mise à jour des cartes, plan de 
travail, délimitation de la zone de dénombrement, 
milieu de résidence, numérotation des zones de 
dénombrement 

Il HOO - 14H 00 ~umérotation des ménages ct des bâtiments 

15HOO-17H3 

08H00 - 10H3 

111100 - 13113 

remplissage de la fiche d'identification ct de 
numérotation des ménages et des bâtiments. 

o Identification et numérotation des ménages et des 
bâtiments: exercices d'application 

o Présentation du questionnaire-ménage et 
caractéristiques de localisntion ct d'identification 
du ménage 

a ct Instructions pour le remplissage du questionnaire 
14H15-17H 00 ménage : colonnes PO 1 à l'OS : population de 

-.. - -~ - ------ ---

référence. définitions. formulation des questions, 
réponses attendues, enregistrement de la réponse 
valide obtenue; 
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Date Horaire de travail Thèmes d'études 
4ième jour 08H00 - 10H30 Remplissage des cOlonn-e-s-==p:7.:071--=-à--=P-::'O-=S--e-x-e-rc-:'1-ce-f 

d'application. 

11 HOO - 13H30 ct 

14H15 - 17H00 
Instructions pour le remplissage du questionnaire
ménage : colonnes P06 à PI2 : population de 
ré férenCl' , définitions, fom1Ulation des questions, 
réponses attendues, enregistrement de la réponse 
valide obtenue 

1-=-:--~--f-~~-::--~-:7:~--+:::----:-------_. 

5ième jour 08H00 - 10H30 Remplissage des colonnes P06 à P12 

11H00 - 13H30 

14H 15 - 171130 

exercices 
d'appl ication 

Instructions pour le remplissage du questionnaire
ménage : colonnes Pl3 à PIS : population de 
référence, définitions, formulation des questions, 
réponses attendues, enregistrement de la réponse 
valide obtenue. 

Instructions pour le remplissage du questionnaire
ménage : colonnes P16 à PI8 : population de 
référence, définitions, formulation des questions, 
réponses attendues, enregistrement de la réponse 
valide obtenue. 

1------+-------·-+----------
6ième jour 08H00 - 13H30 Instructions pour le remplissage du questionnaire-

14H15-17H30 

7ième jour 08H00 - 101-100 

1 OH 15 - 111130 

131100 - 171130 
8ième jour 081100 - 111130 

121100 - 17H30 
9ièmejour 08H00 - Il H30 

) 2H30 - ) 7H30 

.. 

ménage : colonnes P19 à P22 : population de 
référence, définitions, formulation des questions, 
réponses attendul:s, enregistrement de la réponse 
valide obtenue. 

Remplissage des colonnes PB à P22 : exercices 
d'application. 
Instructions pour le remplissnge du questionnaire
ménage: carnctéristiques de l'babitation et décès 
des 12 derniers mois : définitions, période de 
référence, formulation des questions, réponses 
attendue:>, enregIstrement de la réponse valide 
obtenue. 

Méthode de comptage des personnes recensées et 
remplissage du tableau récapitulatif 

Exercice de simulntion (1 ère partie) 
.~~~----~----------~ 

Exercice de simulntion (2ième partie) 

Exercice pratique sur le terrain (1ère partie) 
---f-------

Correction en salle des résultats de l'exercice 
pratiqul' sur le terrain (1ère partie) 

Exercice pratique sur le terrain (2ième partie) 
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Date horaire de travail Thèmes d'études 
IOièmcjour 08H00 - i 1 H30 Correction en salle des questionnaires remplis 

12H30 - 17H30 Révision générale 
1 li ème jour Test final de sélection 

Proclamation des résultats 
Constitution des équipes 

12ièmejour 08H00 - 111130 Formation des chefs d'équipe 
l31-IDO - 17H00 
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ANNEXE 
Texte de l'entrevue simulée 
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1. Dans une concession de la localité de Béni dans le district de Oliféra, sous-préfecture 
de Kobikoro (préfecture de Faranah), l'agent recenseur a dénombré dix cases d'habitation qu'il 
a numérotées de la manière suivante: 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030 et 031. La 
concession appartient à Monsieur El Hadj Ismaël DIAKITE, qui s'est réclamé Chef de la 
famille. De ce fait l'agent recenseur l'a considéré chef de ménage en remplissant la fiche 
d'identification et de numérotation des ménages et des bâtiments. 

2. Lors du dénombrement proprement dit, l'agent recenseur découvre dans la concession 
de Monsieur El Hadj Ismaël DIAKITE, que y habitent effectivement: 

a) les membres de sa fanlille suivants: 
- ses deux épouses et leurs cinq enfants, 
- ses deux premiers fils, leur femme et leurs enfants, 
- sa soeur qui l'a rejoint depuis qu'elle a été répudiée par son mari, 
- sa fille et ses deux fils. 

b) ct ses deux domestiques et le chauffeur de la famille. 

3. Après un long entrt!tien avec ce patriarche, l'agent recenseur se rend compte que l'un 
de ses fils aînés, Samba DlAKITE est le Directeur de l'école primaire du vi1lage depuis déjà 
deux ans. Il vit dans la plus belle case (022) de son père avec sa femme Berthe, une femme 
française (seule personne non musulmane dans la famille) ct leurs deux enfants: Alioune 
DIAKITE et Fatoumata DIAKITE. Son jeune frère Bangoura DIAKlTE quant à lui, n'est pas 
encore marié : il occupe la dernière case (029) située au fond de la concession. Leur soeur 
Ratoma DIAKITE habite une autre case (028) située sur la gauche avec ses deux enfants: elle 
est veuve. Bangoura DIAKITE, Samba DIAKITE et Ratoma DIAKITE sont issus d'un 
premier mariage de leur père. Leur maman est décédée il y a quelques jours des suites d'une 
longue maladie, à l'hôpital de faranah où elle avait été admise trois jours au paravant. C'est à 
la suite de cela que El Hadj Ismaël DIAKITE n'a plus que deux épouses. 

4. Pour des raisons de convenance personnelle, Samba DIAKITE ne partage pas les 
mêmes repas que son père: il vit à la mode occidentale avec sa femme et ses deux enfants; 
cependant il entretient de très bonnes relations avec tous ses parents. Mieux, il contribue 
largement (financièrement parlant) à résoudre les besoins de ses parents. Son jeune frère est 
très indépendant à tout point de vue, tandis que leur soeur pourvoit elle même à ses besoins 
vitaux ainsi qu'à ceux de ses deux enfant. Par contre la soeur de El Hadj, partage toutes ses 
activités avec ses belles soeurs, ses neveux et nièces et son frère. 

5. En poursuivant l'entretien avec El Hadj Ismaël DIAKITE et chacun des membres de sa 
famille, l'agent recenseur a recueilli un ensemble d'informations que l'on peut présenter 
comme suit. 

6. El Hadj Isma~l DIAKITE est un ancien officier supérieur de l'armée qui a pris sa 
retraite depuis une quinzaine d'années environ. Aujourd'hui il a 73 ans. Depuis qu'il a quitté 
Conakry pour jouir de sa retraite au village, il a crée une petite ferme d'élevage de volaille, de 
boeufs ct de moutons, des exploitations agricoles (riz, banane, arachide) et surtout, les deux 
plus grandes houtiques de la préfecture lui appartiennent. Il en a confié la gestion financière à 
ses femmes. Comme il est assez vieux, il a confié la gestion technique de sa renne et de ses 
exploitations agricoles, à sa belle-fille, ses cousins et ses neveux qui habitent dans le même 
village. Après l'obtention de son Brevet élémentaire du premier cycle en 1940, il s'est engagé 
dans l'enseignement avant d'embrasser plus tard la carrière militaire. Bien portant, il effectue 
souvent une longue marche quotidienne à pied, question de maintenir sa forme ct d'inspecter 
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ses affaires; il lit sans lunettes les journaux et les romans: la lecture c'est son passe-temps 
favori. 

7. La première femme de El Hadj, Touré BALDE, est une infirmière de 43 ans. Elle 
travaille au dispensaire du village depuis qu'ils ont rejoint le village. Sur les six enfants qu'elle 
a eus, deux garçons seulement sont en vie encore : les quatre autres enfants dont deux filles 
sont décédés. Depuis qu'elle avait subi une césarienne en 1973, elle n'a plus eu d'enfants. Elle 
a été à l'école jusqu'à la fin du cycle d'études primaire seulement. Elle a été formée sur le tas 
comme infirnlÏère. Ses deux cntànls Sory DIAKITE et Sylla DIAKITE deux jeunes gargons, 
âgés respectivement de 15 et 17 ans, fréquentent la 9ième et la 10ième année du collège de 
Béni. Ils sont très grands et bien portants, et jouent dans l'équipe de foot bail du collège. 

8. La 2ième épouse de El hadj, Fati BAH n'est âgée que de 27 ans. A cause de ses 
nombreuses maternités précoces, elle n'a pu fréquenter à l'Université après l'obtention de son 
bac. Actuellement elle a déjà eu 5 enfants nés vivants, tous encore en vie: 

- Mory DIAKITE né le 10 février 1987 à F aranah 
- Mamadou DIAKITE né le 20 janvier 1989 à Faranah 
- Aminata DIAKITE née le 27 décembre 1990 à Faranah 
- Lola DIAKITE née le 03 février 1993 à Faranah 
- Abou DIAKITE né le 16 mars] 996 à Faranah. 

Mory, Mamadou ct Aminata sont tous élèves à l'école primaire du village respectivement en 
4ième, 2ième et 1 ère années du cycle primaire. Lola est inscrite en maternelle. Fati BAH est 
véritablement le responsable de la gestion financière des Affaires de son mari (boutiques, 
ferme, exploitation agricole). Elle est née à Faranah comme tous ses enfants. 

9. Samba DIAKITE est né à Conakry le 23 janvier 1946. Après son brevet d'études du 
premier cycle obtenu à Dakar, il est rentré à l'Ecole Normale des Instituteurs de Saint-Louis 
où il a brillamment obtenu son diplôme deux ans plus tard. C'est au cours d'un stage en 
France qu'il a fait la connaissance de celle qui allait devenir plus tard son épouse. En juin 
] 994, il a demandé une affectation officielle pour servir dans son village, car de Kamsar où il 
travaillait à l'école publique comme Directeur, il lui était difficile de mieux s'occuper de ses 
parents, notamment de sa mère malade. Il s'exprime très bien en anglais, en russe et en arabe. 

10. L'épouse de Samba DIAKITE est une jeune française catholique, née à Trappes près 
de Paris, le 10 janvier 1960. Ses études n'ont pas été brillantes: classe de 4ième des collèges. 
Actuellement, c'est elle qui s'occupe de la ferme avicole de son beau-père, située à la sortie du 
village. Elle n'a eu que deux enfants: Alioune ct Fatoumata, nés respectivement le 23 février 
1990 à Kamsar et 1er août 1996 à Faranah. 

Il. Bangoura est né en 1974 à Conakry. Il n'est jamais allé très loin à l'école: 4ième 
année du cycle primaire. Il avait rejoint le village natal de leur père deux ans avant que ce 
dernier ne prenne sa retraite pour l'y rejoindre. C'est lui qui avait initié les travaux de 
construction de la ferme de son père. Depuis, il se contente de gérer les véhicules de transport 
de voyageurs et des marchandises que son père lui a légués. Son personnel est peu nombreux: 
2 chauffeurs, 1 mécanicien et 4 agents manutentionnaires. La voiture-taxi est conduite par lui 
même. Comme il aime beaucoup les femmes, il hésite encore à se marier; son père lui a déjà 
trouvé une fiancée avec qui cependant, il s'entend bien, mais ne cohabite pas encore. 

12. Ratoma est veuve. Elle a rejoint il y a trois mois le domicile paternel avec ses deux 
enfants, Jules Nyangué et Pauline Nyangué, à la suite du décès de son époux survenu à Dakar. 
Son défunt mari est de nationalité camerounaise. Elle compte monter une petite affaire à 
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Conakry le plus tôt possihle, car la vie au village ne lui convient pas du tout. Elle est l'aînée 
de Bangoura de 3 ans. Jules est né à Dakar le 18 mars 1993 et sa soeur pauline est née à 
Dakar, le 06 septembre 1995. Jules ct Pauline ont été baptisés à l'église catholique. Il est fort 
probable que Jules et Pauline restent quelques années au village avec leur grand père, le 
temps que leur mère trouve à s'installer puis à monter une petite affaire qui marche à Conakry. 
A signaler que Ratoma a eu sa licence en gestion des affaires il y a un an seulement, et qu'elle 
était à la recherche d'un travail à Dakar jusqu'à la mort accidentelle de son mari en juin 
dernier. 

13. Maïmouna est la soeur de El Hadj. Elle vit chez son frère voici plus d'un an et demi. 
El1e n'a eu qu'un seul enfant de sexe féminin, mais celui-ci est décédé sitôt après sa naissance, 
puis plus rien. Elle a aujourd'hui 52 ans environ. Elle passe son temps à rester avec ses bel1es 
soeurs, ses neveux, nièces, petits enfants, car depuis que le pont de Dioubela est coupé, il y a 
trois mois de cela, elle ne peut plus accéder à ses champs. Elle n'a jamais été à l'école. 

14. Fadé SYLLA est le chauffeur de El Hadj Ismaël DIAKITE ; c'est lui qui conduit les 
enfants au collège, effectue les courses domestiques de la maison, en particulier, accompagne 
les femmes deux fois par semaine pour aller faire le marché à Faranah. Il occupe la petite case 
située à côté de celle de Bangoura, la 030. Il vient de se marier et sa jeune femme Binta 
DIALLO l'a rcjoint il y a quatre jours seulement. Il dit qu'il est né en janvier 1970 à Dakar. Il 
a été à l'école mais, a manqué trois fois le certificat d'études primaire élémentaire. Après un 
long séjour à Bamako, capitale de son pays, il est rentré en Guinée en janvier 1992 où il a 
successivement travaillé à Faranah-ccntre, à Passaya et à Tiro. Depuis le 10 juillet 1995 il 
travaille pour El Hadj où il est bien payé. Sa jeune femme Binta vient droit de la préfecture de 
Kayes (République du Mali). Elle a 14 ans, n'est jamais allée à l'école et est sans enfant né 
vivant. 

15. Djibril Sékou BAH et son épouse Alimatou BALDE sont les deux domestiques de El 
Hadj. Le mari assure le service de gardiennage, tandis que l'épouse prépare les repas pour ses 
maîtres. Ils reçoivent chacun un salaire assez substantiel. Voilà plus de dix ans qu'ils sont au 
service de El Hadj. Ils n'ont jamais eu d'enfants. Avant son mariage, ils avaient presque 
adoptés Fodé comme leur fils, partageaient avec lui leur repas; mais depuis que ce dernier est 
marié, ils sont à nouveau seuls. Le mari doit avoir environ 53 ans tandis que la femme a 
certainement 43 ans. Ils ne savent ni lire ni écrire parce qu'ils n'ont jamais été à l'école. Ils 
occupent la case n° 031. Ils sont originaires de Béni qu'ils n'ont jamais quitté depuis qu'ils 
existent. Ils sont très attachés à El Hadj qui les traite comme des parents, en somme. 

EXERCICE D'APPLICATION 

Lire attentivement ce texte qui résume les infonnations recueillies par l'agent recenseur à la 
suite d'un long entretien qu'il a eu avec les personnes rencontrées dans la concession de El 
Hadj Ismaël DIAKITE le 09 septembre 1996. Après analyse du texte: 

1. Combien de ménages peut-on identifier dans cette concession ? Pourquoi? 
2. Que pensez-vous de l'attitude de l'agent recenseur lors de la phase d'identification ct 

de numérotation des ménages et des bâtiments? 
3. Remplir le ou les questionnaires relatifs au(x) ménage(s) identifié(s) ; quels 

commentaires sur la qualité des infonnations recueillies par l'agent recenseur 
pouvez-vous faire? 

4. Quelles leçons tirer de cet exemple? 
NB: A partir de ce texte vous pouvez toujours extraire certains passages pour alimenter des 

exercices d'application en salle. 




