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Il N O T E DE P R É S E N T A T I 0 N 

Les "Cahiers du DEP" sont une des publications du Département des 
Etudes de Population de l'Union Douaniêre et Economique c!e 
l'Afrique Centrale. 

L'objectif que cherche à atteindre la pul>lioation des "Cahiers 
du ·DEP" est double: d'une part diffuser les documents relatifs 
aux questions de population auprès d'un pul>lic intéresa6 afin 
4 •accroître la connaissance en· la matière, et d'autre part 
provoquer chez les cadres et e> Jerts de la 3ous-réqion une 
motivation pour écrire sur leur expérience dans le domaine de la 
population. 

Les "Cahiers du DEP" sont trie électiques tant sur les sujets à 
traiter que sur la forme des documents. I 1 peut s ' aqir d •un 
rapport de mission, un manuel d'instruction, un questionnaire 
commenté, une réflexion sur un sujet, un compte rendu d'exécution 
cl'une opération relatifs aux questions de population. 

Les différents articles sont proposés par les cadre·s nationaux; 
toutefois les cadres du DEP et du projet démoqraphique de 
l'UDEAC, les conseillers réqionaux de la CEA dans le domaine 
statistique ou démographique et toute autre personne intéressée 
par les sujets évoqués sont des rédacteurs potentiels. 

Il ne s'agit pas d'une publication à périodicité déterminée comme 
le bulletin de liaison du DEP, mais un certain nombre de numiroa 
sera publié chaque annie selon la disponibilité des articles. A 
cet éga~d les différentes contributions sont attendues au 
Département des Etudes de Population 4e l'UDEAC à Banqui. 

Les vues et opinions scientif iquer- et autres exprimées dans les 
pages qui suivent n•engaqent évid~mment que leurs auteurs. 

Il va sans dire que les critiques et sugqestions diverses sont 
les bien venues. 
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LE PREMIER RECENSEMENT GENERAL DE LA POP.ULAT!ON 
DB LA GUINEE EQUATORIALE 

IR!rllO'DUCTIOH 

La République de Guinée Equatoriale a rêaliaê son premier 
Recensement National de la Population et de l 'Habitat en 1983. Avant ce 
recensement, on ne disposait pour la population que de données fragmentaires 
et peu fiables, dont les plue récentes sont ant6rieures à 1968,. date de 
l'indépendance du paya. Il s'agit essentiellement : 

- du dénombrement de la population de 1960; 
- du recensement administratif de 1965. 

Au lendemain des changements du 3 aoQt 1979 intervenus dans le paya, un 
des premiers besoins ressentis par le nouveau gouvernement fut la réalisation 
d'un recensement qui devait répondre aux principaux objectifs suivants: 

disposer de données nécessaires pour prendre en compte les 
caractéristiques démographiques de la population dans l 'oeuvre de 
développement équilibré et intégré de la societé équato-guinéenne; 

- doter les autoritês nationales chargées de. la planification du 
développement des données démographiques, sociales et économiques relatives 
aux caractéristiques des individus, des familles, des ménages et de l'habitat; 

- permettre d'établir une bai?€' de sondage fiable pour .les enquêtes 
d&nographiqueo et connexes futures. · 

A ces objectifs principaux se greffent ·d'autres objectifs plus 
spécifiques: 

- connaitre les caractéristiques précises sur la taille, la 
structure, la dynamique et la distribution spatiale de la population, les 
relations inter-familiales, le sexe, !•âge, la fécondité, la natalité, la 
mortalité et la migration; ' 

- connaitre les caractéristiques ethniques et culturelles a t de 
l'éducation: alphabétisme, ·niveau d • inét1'Uction, fréquentation scolaire, 
groupe ethnique; · 

- connaître les caractéristiques économiques de la population en se 
rêférant aü type d'activité et a l'occupation~ 

- connaitre les .caract6ristiques de l'habitat: structure, équipement de 
base, nombre de pièces, régime de ·proprietê; loyer ou amortissement, 
combustible pour. la cuisine; · · 

- obtenir un inventaire de l'habitat par type et condition 
d'occupation. 

Afin de donner une assise légale au Recensement National de la 
Population et de !'Habitat de 1983, les textes suivants on~·êtê.promulgués~ 

- décret N°85/:1981 instituant .l<t recensement et t.ext:es réglemf;tntaires 
d•avril 1983 portant sur l'organisation des commissions techniques d'a~pui, 
sur l'organisation· territoriale du recensement, . de !_'encadrement ·et la 
participation des fonctionnaires des services publics; 

- décret êtablissant la journée de recensement et sa période de 
rêalisation; 

- décret N° 123/1980 portant sur la confidentialité des informations 
individuelles; 

- . décret rêglémentant et légitimant les activités de la Direction 
Gênêrales de Statistiques (DGE) et fixant sa structure et ses obligations pour 
la réalisation du recensement et d'autres activités statistiques. 



I. ORGANISAXION ET ?.:XECUTlCH 

L'organisation et l'exécutLo du Recensement National de la Population 
de 1983 ont été placées sous la tutuelle du Ministère de la Planification et 
du développement. Pour assurer un bon déroulement des opérations, il a ét6 
créé des organes de coopération et de soutien et des organes d'exécution. 

1.1 Description de l'organisation 

1.1.1 Organes de coordination et de soutien 

Il s•aqit d'organes fonctionnels et transitoires, c~éés par le décret 
N° 85 de 1981 et ses textes d •application: la Commission Nationale du 
Recensement, las commissions Provinciale et de District du Recensement. 

a. Commiuoion Nationale du Recensement · 

C'est l'organe suprême consultatif et de coordination pour la 
préparation et l'exécution du recensement. Il approuve le plan du recensement 
et les documents connexes techniquès: le plan général, le plan de tabulation 
et le programme général du recensement. Il a aussi pour tâche d'établir l~s 
liaisons et m6canismes nécessaires pour la coordination et le soutien ·""Il 

niveau de la province et du district pour améliorer la préparation ,;,t 
l'exécution du recensement. 

b. commissions Provinciale et de District du recensement 

Ce eont des organes de coopt~!ration et de soutien pour la préparation et 
l'exécu~ion du :...ecensement aux niveaux provinc.ial et de district. Ilo 
assistent les chefs de bureaux provinciaux et de district. 

1.1.2 Organes d'exécution 

a. La Direction Générale des Statistiques 

La Direction Générale des statistiques qui a en son sein le Bureau 
central du Recensement est réglementairement chargée de la direction technique 
du recenoement; c'est l'organe de consultation, de coordination, d'assistance 
techniqu~, d'appui et de contrôle des activités du recensement. Elle comprend 
3 sous-dircotions: la sous-direction de la programmation, la sous-direction 
des opérations et la sous-direction de l'exploitation. 

1) La aous- direction de la programmation 

Elle propose les normes techniques:pour l'exécution des différentes 
activités du recensement: planification, programmation et supervision. La 
sous-direction de la programmation est responsable de l'organisation et de 
l'exécution de la formation aux différents niveaux du personnel du 
recensemoenc. 

2) La sous-direction des opérations 

Elle est chargée de l'organisation, de l'exécution et du contrôle des 
travaux cartographiques, de la répartition, la distribution, la récupération 
et l'archivage <"es documents et matériel du recensement, du recensement 
pilote, de l •exécution et du con ;.rôle du dénombrE:ment. Elle est composée de 
2 sections: la section logistique et archives et la section dénombrement et 
contrôles. 

- La section logistique et archives s •occupe de l'organisation, de 
l'exécuti~n et du contrôle des travaux cartographiques, de la répartition, la 
distribution, la réception et l'archivage des documents et matériel du 
recensement. 

- La oection du dénombrement et des contrôles est chargée d'exécuter 
les activi.t6s expérimentales (tests et recensement pilote), de l'organisation 
et de l 'ex13cution du d<?nombrement. Elle assure en outre le auivi du cal~ndrier 
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des opérations l:t le contrôle d ' normes techniq. es préalablement établies. 

3) La sous direction·de l'exploitation 

Elle est chargée de la conception et de l'organisation du dépouillemant 
et du traitement des données du recensement. 

Les autres organes d'exécution des opêrations sur le terrain sont 
rattachés à la section du dénombrement et des contrôles (Sous direction des 
Opérations). 

b. Bureau provincial du recensement 

Le bureau provincial, dirigé par un chef de bureau, est chargé de 
l'organisation, de la coordination, de la supervision et du contrôle de 
l'exécution du recensement au niveau de la province; le chef de bureau 
bénéficie du soutien de la Commission Provinciale du recensement; 

c. Bureau de district du recensement 

Le bureau de district du recensement est le centre de l'organisation, 
la coordination, la supervision et le centrale de l'exécution des activités 
relatives à la préparation et à l'exécution du recensement au niveau du 
district. Dirigé par un chef de bureau, il bênéficie du soutien de la 
commission de District du Recensement; ' 

d. Bureau de zone du recensement 

Le bureau de zone confi i à un chef de zone est le centre de la 
coordination, de l'exécution, du contrôle et de la supervision du dénombrement 
dans une zone de recensement. La zone de recensement comprend 5 secteurs de 
dénombrement. 

e. Secteur de dénombrement 

Le secteur de dénombrement est une aire géographique confiée à un agqnt 
recenseur pour toute la durée du dénombrement, pour y recenser la population 
et l'habitat. Il existe 2 types de secteurs: le secteur de dénombrement urbain 
et le secteur de dénombrement rural. 

L •organigramme ainsi mis en place dans le cadre de la,· réalisation du 
Recensement National de la Population et de l'Habitat de 1983.est représenté 
ci-après. 
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• ORGANIGRAMME DU R.ECENSEHEH'.r ·JE LA POPULA'.t:.i:ON E'.r DE L'HABITAT DE 1983 

Organe11 
d'e~6cution 

SD.P 

S.L.A. 

M.P.D.E. 

O.G.S. 
B.C.R. 

SD.E 

Organeu de coordination 
et de soutien 

C.N.R. 

CP 

CD 

SDR 

M.P.D.E. "" Miniatm de la Planification et du D6voloppement Econonùque 
C.N.R. .. Commiuion nationale do recensement 
D.G.S. .. Direçtion nationale des llatistiquea 
SD.P "" Soue-diteetion do la programmation 
.SD.O .. Soue-direction doa opmtiona 
SD.E • Soue-diteetion de l'exploitation 
S.L.A. a Section lasistiquo et an:hivca 
S.D.C. a Section d6nombremont et contr61c 
BP = Buruu provincial 
BD .. Bureau de district 
ZU "' Zone urbaine 
ZR = Zone Nralc 
BZ "' Bureau de 1.onc 
CP "' Commiuion provinciale 
CD .. Comnùuion de l'istrict 
SOU "' Secteur do d6nombrement urbain 
SOR "' Secteur do d.!nombrcment NraJ 
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1.2 Calendrier des opêrations 

1.2.1 Calendrier général des activittp 

. Initialement prêvus pour une durêe de 2 ans, de novembre 1980 à décembre 
1982, les travaux ont connu une durée plus longue avec des interruptions, de 
mars 1981 A mars 1990. On peut les répartir en 3 grandes étapes: 

lêre 6tape: préparation et exécution des 
travaux sur le terrain ••••••••• mars 1981-fêvrier 1984 

2ême 6tape: traitement des données •••.••••• septembre 1984-juin 1986 

3ême 6tape: analyse des résultats et 
publications •••••••••••••••.•.• mars 1986-mars 1990 

1.2.2. Calendrier des opérations du recensement sur le terrain 

a. Au niveau Provincial 

Activités 

Organisation, installat.ion et 
Forictionnement de la Commission 
Provinciale ••••••••••••••.••••...•• 

Identification du local, installa
tion et fonctionnement du bureau 
pr~~ inc ial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Publicité du recensement ••••••••••• 

Supervision des travaux avant le 
le dêncmbrement ..•.••••....•...•... 

Supervision du dénombrement, de 
l'exécution de l'enquête de couver
ture. et des travaux post-dênombrement 

Supervision de la r6cup6ration des 
docwnents censitaires des chefs de 
~ureau de district ••••••••••••••••• 

contr6le de la livraison des docu
mente censitaires au BCR ••••••••••• 

R6cup6ration des récapitulations 
du dénombrement, agr69ation au 
niveau provincial et rapport du 
chef du bureau provincial •••••••••• 

Rapport Final à la Commission 
Provinciale recensement •••••••••••• 

b. Au niveau du District 

ORGANISATION ET PREPARATION DU DENOM
BREMENT DANS LE DISTRICT 

Orqanisation,installation et fonc
tionnement de Commission de District 
du recensement •.•.••.•.••.•.•.•..•. 
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Période d'exécution 

Début 

09 juin 1983 

10 juin 1983 

06 juin 1983 

25 juin 1983 

04 juil.1983 

28 juil.1983 

28 juil.1983 

28 juil .1983 

07 août 1983 

.. 

09 juin 1983 

Fin 

07 aoQt 1983 

06 aoQt 1983 

17 juil.1983 

02 juil.1983 

25 juil.1983 

31 juil.19.83 

06 aoQt 1983 

06 aoat 1983 

07 aoQt 1983 

01 août 1983 



Activités 

Identification,installation et 
fonctionnement du Bureau du district 
de recensement .••.•.••..•.•.....•.. 

Recrutement des candidats chefs de 
zones urbaines et rurales •••••••••• 

Réception des documente et 
matériel censitaires polir la 
formation des agents recenseurs 

Formation des chefs de v.one ••••••• 

Recrutement des candidat:e agents 
recenseurs et organisation des 
cours de formation des &gents 
recenseurs 

Rangement des doc~ments et maté
riels du recensement à distribuer 
à chaque agent recenseur 

Dispense des coure de formation 
aux agents recenseurs 
Distribution des documents et 
matériels de recensement aux 
chefs de zone pour le dénombrement • 

Acquisition de local pour bureau 
de zone .•....•••...•...••.•.....•.• 

Affectation des agents recenseurs 
par zone de recensement ••..•.•••••• 

Organisation et· exécution du dénom
brement des cas sp.Sciau:>: ••••••••••• 

Diffusion et publicit.S du recense-
ment ••• ·• ••••••••••••••••••••••••••• 

SUPERVISION ET CONTROLE DE L'EXECU
TION DES TRAVAUX AVANT LE DENOMBRE-
MENT ••••••••••••••.•••••••••••••••• 

COORDINATION ET SUPERVISION DE 
L'EXECUTION OU DENOMBREMENT 
EN ZONE URBAINE : 

coordination par les chefs de zone 

Supervision du dénombrement et de 
l'enquête de couverture •••••••••••• 

Supervision du pré-contrôle des 
questionnaires remplis ••••••••••••• 
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P6riode d'exécution 

Début 

10 juin 1983 

10 juin 1983 

11 juin 1983 

12 juin 1983 

20 juin 1983 

23 juin 1983 

23 juin 1983 

24 juin 1983 

26 juin 1983 

29 juin 1983 

01 juil.1983 

06 ~uin 1983 

25 juin 1983 

04 juil.1983 

04 juil.1983 

07 juil.1983 

Fin 

21 juil.1983 

13 juin 1983 

11 juin 1983 

22 juin 1983 

22 juin 1983 

23 juin 1983 

29 juin 1983 

25 juin 1983 

26 juin 1983 

30 juin 1983 

17 juil.1983 

17 juil.1983 

02 juil.1983 

17 juil.1983 

22 juil.H83 

19 juil.1983 

.. 



Activités 

COORDINATION ET SUPERVISION DES 
TRAVAUX POST-DENOMBREMENT EN 
ZONE URDAINE : 

Supervision des travaux Poet
D6nombrement par les chefs de 
zone. :urbaine . .•.•.....••.• ~ •.•....... 

COORDINATION ET SUPERVISION DES 
TRAVAUX DES CHEFS DE ZONE'RURALE 
PENDANT ET APRES LE DENOMBREMENT : 

Depuis les tâches pré-Dénombre-
ment jusqu'au dêmarrage du 
dénombr.ement en zone rurale •••••••• · 

Des tâches d'exécution du chef 
de zone rurale .au cours du 
dlinombrement ••••..•••••••••• ; •••••• 

Des tâches exécutées par le · 
chef de zone rurale après le 
dênornbrement ••••••.••••••••••••••• 

. : ' 

SXECUTION DES TACHES POST
DENOMBREMENT DANS LES DIS
TRICi'S : 

Préparation et emballage des 
documents· et matériels cen
sitaires dans· ie district •••• "· •••• 

Restitution aux formateurs 
censitaires des documents 
et matériels du recensement 

Rapport · Finai' '.à la Commis~ · ' 
sion de.District de recenaement ••• 

. . ~ .· . ': . . } .' ~ ,• ~ .• i • 

c. Au niveau de la zone de reéiènsement 
AVANT LA.PERIC>DE DU DENQ~BRE~NT.: 

Cours ·de.formation des chefs de 
zone dEb ~ecen,ement •••• ~ .: ••• : .' • · •• · •••• 

Affectation des zones de recensement 
et récep~i~ ,

1
des docume;i:its et; 

matériels censitaires· pour· 1'es 
agentc roconeeurs •.•••••••••••••••. 

Etuds des- dqc;uments pré,C,~psitaires 
et vérifir.:ation du découpage ••••••• 

Identification du local 
pour ln burAa:u de zone •• : : · ••• · •••••• 

Receneeme~t· "des documents . et 
matériels censitaires à distribuer 
aux agents recenseurs •.•• ' •••••••••• 
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Période d'exécution 

Début Fin 

18 juil.1983 21. juil.1983 · '•,· 

04. juil.1983 

"04 juil.1983 l 7juil.1983 

18 juil.1983 21 juil.1983 

25 juil.1983 27 juil .1983 · 

28 juil.1983 30 juil.1983 

31 juillet i983 

. l: 

14 juin 1983 21 juin 1983 

·24 juin 1983 2s· juin i983: · 

25 .juin 1983 28 juin' .1983 ' 

26 juin 1983 26 juin 1983 

29 juin 1983 30 juin 1983 



Activités 

Affectation et reconnaissance des 
secteurs de dénombrement et appro
bation du Plan d'évolution eur le 
terrain ........................... . 

AU COURS DU DENOMBREMENT : 
Distribution des documents et 
matériel du recensement aux agents 
recenseurs ........................ . 

supervision du dénombrement •••••••• 

Dénombrement dee habitations 
collectives ....................... . 

Réception dee cah~ere de terrain 
remplis (questionnaires) ••••••.•••• 

Pré-contrôle des questionnaires 
remplie ........................... . 

Exécution de l'enquête de couverture 

APRES LE DENOMBREMENT : 
Récupération des documents du 
recensement de l'agent recenseur 

Récapitulations du dénombrement et 
rédaction du rapport du chef de zone 
Rangement et restitution des 
documents du recensement au chef du 
district de recensement •••••••••••• 

1.2.3 Calendrier de l'exploitation 
des donnêes 

Vérification du dépouillement 
manuel (récapitulations) ••••••••••• 

Contrôle critique des questionnaires 
Codification ••..•..•...•••..•.•.••• 

Préparation des programmes de saisie 
Elaboration du manuel d'instruction 
et de formation des agents de saisie 
Saisie des données ••••••••••••••••• 

Préparation des programmes de 
validation des données •••••••••••••• 

Traitement des donnée (dépistage et 
correction des erreurs et Nettoyage 
des fichiers) ..................... . 

Production des tableaux 
définitifs ••••••••••••••••••••••••• 

Analyse des données •••••••••••••••• 

Publication des résultats •••••••••• 
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Période d'exécution 

Début 

02 juil.1983 

04 juil.1983, 

04 juil.1983 

06 juil.1983 

07 juil .1983 

07 juil.1983 

16 juil.1983 

18 juil.1983 

19 juil .1983 

22 juil .1983 

dêcemb.1983 

dêc'emb.1983 
dêcamb.1983 

dêcemb.1983 

dêcem.1983 
novemb.1985 

octobre 1985 

avril 1986 

mai 1987 

mars 1988 

1990 

Jour 

Fin 

02 juil.1983 

du Recensement 

17 juil.1983 

17 juil .1983 

17 juil.1983 

19 juil.1983 

23 juil.1983 

18 juil.1983 

29 juil.1983 

25 juil.1983 

juin 1984 

juin 1984 
juin 1983 

oct.1985 

oct. 1985 
mare 1986 

novemb. 1985 

mai 1987 · 

juin 1987 

septemb.1989 



1.3 Persognù 

1.3.1 Personnel international 

- 1 expert cartographe 
- 1 expert en recensement de population 
- l expert en analyse démographique 

i expert démographe 
- l expert associé informaticien 
- 1 volontaire des Nations-Unies informaticien 

1.3.2 Personnel national 

Le recensement a utilisé plus de 920 personnes dont les principales 
cat6gories sont les suivantes : 

1.4 Matériel 

1 Directeur national 
1 coordonnateur général du recensement 
6 superviseurs régionaux 

21 instructeurs (formateurs) 
17 chefs de district de recensement 
38 chefs de zone urbaine 

- l.ôa chefs de zone rurale 
- 142 agents recenseurs urbains 
- 523 agents recenseurs ruraux 

20 agents de saisie 
· 7 chefs d'équipe de contrôle 

?ritique de la c~dification 
20 contrôleurs-cod). :ieurs 

1 archiviste et documentaliste 
1 administrateur 
l employé de bureau 
1 topographe 
1 chef d'équipe cartographe 

· 3 cartographes 
a agents divers 

• Matériel informatique 

La saisie, le traitement informatiqu.e, la tabulation et l 'ana+yse 
des données du premier recensement ont ét6 réalisés à 1 'aide du matêriel 
suivant·: 

- 2 mini-ordinateurs BULL DPS6 
- a postes de travail (4 terminaux par mini-ordinateur) 
- 2 micro-ordinateurs NEC Power Mate 2 (40 MB) 
- 2 micro-ordinateurs BULL Micral 30 (30 MB) 
- 2 imprimantes EPSON FX 286e 
- 1 imprimante EPSON LQ 500 
- 2 imprimantes CII HONEYWELL BULL long chariot 
- 1 imprimante CII HONEYWELL BULL court chariot 

II. RBŒHSBMBHT EXPÉRIMENTAL 

Le recensement expérimental a êtê réalisé en juin 1982, soit une année 
avant le dénombrement principal. Il avait pour objectif de tester : 

- le questionnaire; 
- la cartographie; 
- la formation; 
- la distribution, la réception et l'archivage des documents. 

Il a êtê exécuté à Baney dans la Région insulaire et à Ebibiyin dans la 
Région continentale. 
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III. CHAMP DU RE<;EHSEMEUT 

Le recensement de 1983 n couvert l'ensemble du territoire de la 
Rêpublique de Guinée Equatoriale, c •est-à-dire toutes les deux régions 
insulaire et continbntale qui la composent, y compris les eaux territoriales. 
Il s'agit d'un recensement de droit, c'est-à-dire que les personnes sont 
recensées dans leur lieu de résidence habituelle. Il a couvert les individus 
et les habitations utilisées par les individus; la date du Recensement retenue 
est le 4 juillet 1983. 

L'unité du recensement est le ménage et le logement qui est constitué 
par l'ensemble des locaux utilisés par un ménage. 

N'ont pas été recensée : 

- les membres absente du ménage qui vivent dans leur lieu de 
travail; 

- les membres du ménage admis dans une institution telle que 
hôpital, prison, maïeon de santé, internat, etc ••• pour une 
durée de 6 mois ou plus. 

- les touristes et autres visiteurs temporaires qui résident à 
l'étranger et qui sont rencontrés dans les unités d'habitation 
pendant le dénombrement. 

- les ménages appart'ln•tnt au cv1:ps diplomatique (ambassadeurs, 
consuls, attachés) 

Le même questionnaire a été utilisé pour les m€tnages collectifs et 
ordinaires. 

IV. CAR'1'0GRAPBIE 

L'établissement et la r.iirm c.. Jour de la cartographie ont €tté réalisée 
simultanément, en même temps que les autres travaux préparatoires du 
recensement. Ce travail a €tté fait aussi bien dans les zones rurales que dans 
les zones urbaines. L'actualisation de la cartographie urbaine a été centrée 
(après la période de formation du personnel) sur la représentation des 
habitations, le type d'utilisation dea bâtiments et la définition de la nature 
urbaine ou rurale de la zone, le positionnement des établissements scolaires, 
des centres administratifs et autres institutions publiques, des centres 
d'assistance sociale et des églises et chapelles ou autres lieux de culte. 
L'actualisation de la cartographie rurale a concerné les 18 districts ruraux, 
et s'est basée sur les limites censitaires:antérieuree (1960); ces limites ne 
correspondent pas forcément à la délimitation politico- administrative du 
pays. 

Le matériel de base utilisé était : la carte topographique à l'échelle 
1:100.000 de l'ile de Bioko de 1979, la carte topographique à l'échelle 
1:500.000 pour la même région et la carte topographique à l'échelle 1:100.000 
pour la région continentale. Des plans et d'autres cartes ont dQ être établis 
par dessin cartes de repère, plans urbains, cartes rurales, cartes 
provinciales et olan schématique' de l'ensemble d" paye. 

Les travaux cartographiqu~u ont permis de disposer pour chaque secteur 
de dénombrement : 

- d'une liste des localités (secteurs r~raux) ou de blocs 
(secteurs urbains); 

- d'un croquis du secteur de dénombrement. 

Des croquis ont également €tté établis au niveau de chaque zone de 
recensement. 

10 



La liste dae vdriables du rec~~sement de 1983 est regroupée en quatre 
rubriques: localioation de l'habitation, caractéristiques de l'habitation, 
caractéristiques du ménage et cactêristiques des membres du ménage. 

5.1 Localisation de l'habitation 

. : 0. Numéro de l 'habi t.at ion 
1. Situation. géographique : province, District, localité . .. 

· 2. Zone urbaine : N~ zone de recensement, N° secteur de d6nombrement1. 
N° de bloc, aàres3e (avenue, rue, route, etc ••• ) '. 

3. Zone rurale N' zone de recensement, N° secteur de dénombrement. 

5.2 Caractérintif]UeS oe l'habitation 

4. Type d'habitatio1 
s. Condition d'occu,ation 
6. Matériaux prédominants des murs extérieurs 
7. Matériaux prédoreinants du toit 
8. Matériaux prédominants .du sol 
9. Nombre de pii~ces dans l'habitation 

10. Mode d'approvioi,nnement en eau dans l'habitation 
11. Type d' ai:Jance ui;;ilisê dans. l'habitation 
12. Exis~ence de bai1noire ou douche. 

5.3 Caraçtéristiguas_du m§naqe 

13. Mode princi::i,."l d'éclairage ,·i:i].isé par le ménage 
14. Type .d'énerç;ic le plus utilL~é pour la cuisine 
15 ~ Mode · d 'occupatio.n GU logement 
16. Mensualité de loc~tion ou d'achat 
17. Nombra de ménages dans l'habitation. 

5.4 Caractéristioues dee membres du ménage 

5.4.1 èaract6ristiguer, d'-~tat civil 
'' .· 

1. Nom et prÉ#no11s 
2. Lian èe par~. !té wec le chef de ménage 

. 3. ·Sexe .. 
4. Age révolu 
5. Nationalité 
6. Di-strict ·:et .province 
7. Di.strict ·et .province 

District et province 
Etat matrimonial. 

.a. 
9. 

de·naissa.,ce 
de résidence habituelle 
de résidence en décembre 19,'.78 

5.4.2 Caractl-!:'istigrn3fll ethniques, culturelles et éducatives 

11. Langue ou dial~cte parlés 
12. Aptitude i\\, lir:'J et écrire 
13. Dernière classe suivie ou niveau le plus élevé atteint 
14. Certificat, diplôme, ou titre obtenu , 
15. Fréquento'.\tion scolaire actuelle (classe ou niveau) 

5.4.3 CaractP.rintigpns é~onomigues 

16. Situation d'activité 
17. Occupation ~rincipale 
18.'· Branche d'a·:tivit§. 
19. Statut ~ann l'emploi 

S. 4. 4 caractérl_'!tigues d~Mographiguee 

20. N~Ml'::-e tctal rl'P.rf2'nts nês vivants 
21. Norr.br0 l..;tc.,l rJ,•c:-.fauts survivants 
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22. Dernière naii:.s;rncL .; i 1 -, .. c, 

23. Dernière·naiJsance (survie) 
' ':'I\ 
'' - ! 

VI • BDCUTlOH DU RECBHSBMBNT SUR LE 'rERRAIN 

6.1 Recrutement et formation du personnel 

Le personnel de conception et d'encadrement supérieur a été recruté pour 
la plupart parmi les fonctionnaires ~t agents de la Direction Gênêrale des 
statistiques. Cette catégorie a été formée sur le tas par les experte 
internationaux. 

Des cours ont étê organisés à l'intention des instructeurs, des chefs 
provinciaux et de district des chefs de zone et des agents recenseurs1 Un 
manuel spêcifique de formation a ~t~ conçu pour chacune de ces catégories. 

6.1.1 Recrutement et formation des formateurs 

La formation de tous les formatèurs a eu lieu à Malabo, à la Direction 
Gênêrale des Statistiques, pendant une douzaine de jours ouvrables de 5 heures 
de cours par jour, du 9 au 21 mai 1983. 

Lee conditions de leur recrutement étaient las suivantes: 

- être équato-guinéen; 
- être professionnel de l'enseignement ou avoir le niveau universitaire 
ou de grande école, ou à la rigueur ôtre titulaire du bacca.lauréat1 

sinon, avoir ~u moins une annl? d'expérience d ns les.travaux 
prêparatoirea de recensement o~ d'enquête, avoir participé au 
recensement pilote ou avoir asaistê aux différents cours organisés par 

la Direction Générale des statistiques sur le recensement; 
- avoir 20 ans au moins et jouir d'une bonne santé; 
- être de préférence maître d'école ou professeur; 
- être entièrement disponible du 9 mai au 10 aoQt 1983; 
- être disposé à travailler dans n'importe quel district du pays désigné 
par la Direction Générale des Statistiques; 

- remplir une demande d'emploi et y joindre l'acte de naissance et les 
diplômes académiques. 

La formation des formateurs a été assurée par les fonctionnaires de la 
Direction Générale des Statistiques et les experts affectés au recensement. 
Chaque candidat recevait 1 manuel d,e l'agent recenseur, l manuel du chef de 
zone du recensement, l manuel du chef de district du recensement, un manuel 
de -chef provincial de recensement, 5 questionnaires de recensement, 2 
questionnaires de l'enquête de couverture, et le programme de formation des 
chefs de zone et des agents recenseurs. 

La méthodologie suivie pour la formation des formateurs était la 
suivante: 

- exposês, de préférence lecture suivie d'explications, de chaque thêma 
contenu dans les manuels respectifs du personnel du recensement; jeu 
de questions-réponses pour les éclaircissements; 

- sêlection des candidats les olue méritan:;s à travers· deux tests; 
- simulation d'une interview. 

Le programme était le suivant: 

1er jour : 
- Mission, responsabilités, fonctions et nomination du formateur du 

recensement; 
- le recensement national de la population et de l'habitat; 
- organisation du recensement au niveau du district; 
- l'agent recenseur; 
- exercice de contrôle d'assimilation n°1. 
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2ème jour: 
- Définitions de base; 
- le questionnaire du recensement; 
- exercices de contôle o'assimilation n°2 

Jima jour1 
- Instructions 9énê.t:'ales et spécifiques pour le remplissage de la IVtme 
partie du questionnaire: caractéristiques des membres du m6nage1 

- exercice de contrôle d'assimilation n°3. 
4ême jour: 

.. -. suit~.: êtes·. instructions générales et sP'cifiques pour le remplissage 
de 1& lVême partie' du questionnaire: caractéristiques écon<>miquas et 
démographiques; exercices pratiques de remplissage; · 

- exercice de conttôle d'assimilation n°4. 
~- jour:. ·. 

- Instructions pou1· le remplissage du formulaire d'identification des 
unités de productjon agricole; 

- recensement des habitations collectives; 
- simulation d'une interview. 

6tlme jour . 
- ler test d'évaluation (jusqu'au recensement des habitations 
collectives); 

- insturctions sur la mission, les responsabilité et la nomination du 
chef de zone; 

7ème jour: 
- .Instructions sur l' exêc.ution des tâches du chef de zone. 

8ême jour: .· 
- Instructions sur la mission, les responsabilités et' la nomination du 
chef de district du recensement et sur l'exécution des tâcnes de ce 

dernier. 
9ême jour: .. 

".'" I'nstructions sur le cadre ccmceptuel, les caractêristiques, les 
objectifs et le but du recensement national de la population et de 
l'habitat; · · 

. - instructions sur la mission, les responsabilités, la nomination et les 
interdits du chef provincial du recensement; ' 

- instructions sur la programmation et l'exécution des tâches· du· chef 
provincial d~ reccinsemant; · 

- pratique de rempLssage des documents auxiliaires utilisés par le chef 
lOême et l~ême.jours: 

- Recommandations à tous les. candidats. 
12ême jour: · ·' 

- Test final d'évaluation .• 

6.1.2 Rj!cEU.tement ét formation dès ··chefs p·rovinciaux et de district du• 
recensement ' 

Les chefs provinciaux et de district du recensement ont êtê formês 
en•emble et simultanême:1t à Malabo et Bata; dans chacune de ces deux 
localitês, le choix du local a portê de préférence sur un bâtiment scolaire. 
La formation a durê 6 jours ouvrables de 5 heures de cours, du 30 mai au 4 
juin 1983. · 

Les candidats étaient choisis parmi les secrétaires d'administration 
pour les chefs de district de recensement et parmi les chefs de protocole daa 
go~verneurs de province pour :es chofs provinci~ux. 

. . . . La formation a été dispensée f•:tr les fonctionnaires de la Direction des 
.Statistiques et les experts des Nations Unies affectés au recensement. Chaque 
candidat recevait 1 manuel de chef provincial, (uniquement pour les candidats 
concernês), l manuel de chef de dictrict du recensement, l manuel·de chef de 
zone; 1 man"Qel d'agent recenseur, 5 questionnaires 'du recensement et l 
questionnaire de l'enquête de couverture. La formation s'est faite sous forme 
d •exposés, de lecture expliquée du manuel de l'agent recenseur et de 
l'essentiel des autres manuels, avec beaucoup plus de détails au niveau de 
chaque thème retenu dans le programme de formation. Ce programme était le 
suivant: 
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ler jour: 
- Le recensement national de l<' population t:n .. •.it: .i. ·habitat; 
- organisation au recensement a·.; niveau du dictrlct; 
- l'agent recenseur; 
- dêfinitions de base. 

2ème jours 
- Le questionnaire du recensement. 

3ème jour: 
- Instructions spêcif iques pour le remplissage de la partie IV du 

questionnaire (caractéristiques des membres du m6nage)1 
- Instructions sur la mission, les fonctions et les responaabilit6a du 
chef de zone. 

4êma jour: 
- Instructions sur l'exêcution des tâches du chef de zone; 
- instructions sur la mission, les fonctions et les responsabilitêa du 
chef de district du recensement. 

5ème jours 
- Instructions sur l'exécution des tâches du chef de district du 

recensement1 
- instructions sur la mission, les fonctions et les responsabilités du 

chef provincial de recensement. 
6ima jour: 

- Instructions sur le cadre conceptuel, la finalité, les objectifs at 
las caractêristiques du recensement national de la population et de 

l'habitat; 
- instructions sur la programmation et 1 1 ex6cution des t&ches et 

activités du chef provincial de recensement. 

6.1.3 Recrutement et :.'o:r.mation des ch·~fo de zone 

Le recrutement des chefs de zone de recensement a été effectuê par le 
chef du district de recensement avec la collaboration des autorit6s du 
Ministère de l 'Education, des Présid~nts de conseils de village et des 
autorités administratives du district; le nombre de chefs de zone était 
d6terminé aur la base des informations relatives au nombre de zones de 

. recensement urbainea et rurales retenues pour chaque distri.ct1 pour la 
formation, on avait majoré ce nombre de 25 pour cent. 

Le recrutement de ce personnel s •est fait de prêférence parmi le 
personnel enseignant. Pour les zones urbaines, les chefs de zones ont 6t6 
choisis selon le cas parmi les fonctionnaires (directeurs d'école, maitres et 
profeeseuro des établissements scolaires), les secrétaires des conseils de 
village et les titulaires du baccalauréat du chef-lieu du District. En zone 
rurale, la préférence a été donnée aux directeurs et maitres d'école vivant 
ou enseignant en milieu rural, spécialement dàns les zones de recensement oà 
ile seraient affectés. 

La formation des chefs de zone s'est dêroulêe simultanément dans tous 
lea chefs-lieux de district, génêralement dans les locaux d • établiaaament 
scolaires, pendant 7 jours de travail de 5 heures, du 14 au 21 juin 1983. Le• 
cours ont été dispensés par les formateurs du recensement, sous la supervision 
des chefs des districts de recensement respectifs et de fonctionnaires de la 
Direction Générale des Statistiques. Dans tous les cas, il y avait un 
formateur de recensement par district. 

Chaque candidat recevait 1 rnant;el de chef de zo:~.e et 1 manuel d'agent 
recenseur, 4 questionnaires du recensement et un questionnaire de l'euqulte 
de couverture. comme pour les autres catégories de personnel de terrain, la• 
coura étaient dispensés par le formateur sous forme de ~ecture expliquée de 
chaque thème du programme de formation des chefs de zone. Une simulation 
d'interview tenait lieu de travaux pratiques; à la fin da la formation, un 
taat d'6valuation permettait de classer les candidats par ordre de m6rite. 
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Le programme de formation d&a 1:h. ·te; de z.onl.'.! ~ ::.1: • lo suivant: 
., .. ·. -.. · 

1er jours 
- Le recensement national de la population et de l'habitat; 
- organisation du recensement au niveau du district; 
- l'agent recenseur; 
- dêf initions de base. · 

2be jourz . -. ... ,. 
- Le questionnaire du recensement. 

3ème jour: : ·: :"·.;- · ·· · · 
. . . - Instructiqps gênêrales .et. spéoifi~a pour. le· remplissage. de la IVbe 

.-. P.•rti:e du qu:estionnaire (caractêristiques des membres du ménage) •.. 
ki,~ • 

(, 

4ême jourz .·' ;f•P 

- Instructions 
· · &u1té ... · , ·. , : 

pour. le rempl:issage de la. IVême partie du qu'estionnaira: 
. . . :1 ... '.::I 

Sème jour: 
- Simulation d'interview; 
- premiier test d' 6valuation ( juaqu 'aux instructions pour le remplissage 

de. la. IVême partie du questionnait»).- · · · · 
- introduction sur le travail du chef de zone: mission &t 

responaabilités1 nomination et dépendance,:,.interdictions, documents 
l utiiiser, programme de travail. . 

6ème jour: : j •• - •.) L Hfl'V• 

- Description è:!B tâches du ch<;f de zone·. 

7ème jour: 
- Pratique sur la tenue des documents auxilieircs; 

_ - . t_eat d' 1haluation ,~ur 1-' e.n:&ell.'QJ.'11 des thèmes développéè~:c 

·6.'l.4 Recrutè~ent et formation des ag~~ts recenseurs •. 
"1!-, .. 

·~;· i , . • ·:( · •. 'r : .:.:!.) s.[ _,;n ~-') ! jH!'~ 

: Le recrutement des t.gents recenaèurs a êtê effectuê par les chef a de 
district du recensement a''eC la collaboration des présidents de conseil de 
v~l~.a.ge~ .• L~~ ~~!iidatp .. age ~~Q: •. r~C~fl1'~UrJJ urbains, nêcaasairee·~cmt ''êtiê -choisis 
·da pr.tf6renco parnti les ma J.tr~s d •école, les profes~eurs, les bachelièt's ·ou 
6lêves de l 'ensei9nem3nt supérieur ou autres professionnels résidant si 
possible au chef lieu do d~strict, et les candidats agents recenseurs ruraux 
6-tâlênt'-.choisis dans la m.,sure du possible parmi 16s mattrea d'école, les 
professeu~s ou nutres ?rofeasionnels vivant de pr6f6rence dans les villages 
du dist.~ict 1 ~0.\lf'VU qu'ils soient. ,disponibles~ à plein temps pendant la durêe 
d~ d6~91i\Jlrement · ( lS je.ure) 1 le nombre d'agents recenseurs prévu était majoré 
de 25 pour cen~ pour la fcrmation. 

La format.ton des _.agents reqenseurs . - s •.est êqalement d6roul6e 
aimultanéme.~t dans tous los chefs lieux de district, gênê:t:alément dans les 
lêëaux des établissement scolaires, et a duré 6 jours de tr~'nlil de 5 heures 
de cours, du 23 au 29 juin 1983. 

l ,, , ,,'•.~Jt! ) ';.~·.· 1. ·~ 

Dans chaque ·district, les coure ont êtê dispens6a par un fômlt\Mlr:iau 
recensement dêsi~nê ~"\r la Direction C1ntirale des statintique~ asaist6 t>ar l•• 
deux meilleurs cnef~ d~.,zone sélectio.•inés A •l'issue de l'a ·formation: des chefa 
da zaile. La éupervi!:d.on de la format_cn était assurée par les fortctiéuian•lrèii 
de la Direction des Statistiques et les chefs de distr_~c~; d~ recensemànt • 

. ·" ;) ... 
. La · iÎIAthode adopt6e 6tait analog1,1e â celle des . autreé ctêgories de 

~rïionnèl.de terrain: exposés consistant en une lecture expliqu6e du manuel 
d!:":ili1i~iint recenseur, en fournissant toutefois plus de d6tails sur chaque 
1!~~ .. :~~.pro91.7~Et d.e forrnati~p de l'agent recenseur:;· aimulat-ion d'interview 
et:"i:est·uniqtie d'évaluation finale destin6 à sêlectionner les meilleurs agents 
recenseurs. Le progre.mme d-1 formation des agents recenseurs était le suivant: 
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1er jour: 
- Le recensement national de la population et de l'habitat7 
- organisation du recensement au niveau du district; 
- l'agent recenaeur1 
- exercice d'assimilation n°1. 

2Ame joura 
- D6finitiona de baae7 
- le questionnaire du recensement; 
- exercice d'assimilation n°2. 

3be jours 
- Instructions g6n6rales et ap6cifiques pour le remplissage de la IVlme 
partie du questionnaire: caract6ristiquea des membres du m6nage1 

- exercice d'aaaimilation n°3. 
41me jour 

- Suite dea instruction• pour le remplissage de la IVême partie du 
questionnaire& caract6riatiques 6conomiques et démographiques1 
exercice• pratiquas sur la remplissage du questionnaire1 
exercice d'asaimilation n°4. 

Sime joura 
- Instructions pour le rempliaaage du formulaire d'identification des 
unités de production agricole1 

- instructions pour le recensement dea habitations collectives1 
- simulation d'une interview. 

6be jour: 
- Epreuve du test d'évaluation finale. 

6.2 Sensibilisation. 

Une op6ration de sensibilisation de l'opinion publique a 6t6 menée l 
travera les moyens disponible& de communication de masse (Radiodiffusion, 
t616vision, pancartes, affiches) 1 elle portait aur las objectifs, la b••• 
1'9&1• et le d6roulement des opérations. Elle a duré du 6 juin au 17 juillet 
1983. 

cette op6ration de sensibilisation a êt6 relayée au niveau provincial 
et de district. Ainsi le chef provincial devait & 

- coordonner la distribution des supporta publicitaires au niveau 
da la province 1 

- diffuser, par des rêunions et cdnfêrences à travers les 
tribunaux traditionnels et les conseils de village des districts 
les objectifs, finalitê et autres aspects du recenaement 1 · 

- sensibiliser les différentes organisations pour qu •elles donnent 
leur soutien au recensement (r6unions, jeux-concours, d6fil6a 

avec pancartes et banderoles, etc ••• ). 

Il était soutenu dans cette action par la commission Provinciale du 
Recenaement. 

La participation du chef de district de recensement à la campagne de 
••n•ibilisation consistait en : 

- la diffusion par les réunions et conférences, à travers les 
tribunaux traditionnels et les conseils de village du district 
les objectifs, la finalit6 et les autres aspecta du recansement1 

- la distribution des supports publicitaires (pancartes, affichas, 
etc ••• )1 

- la sensibilisation des différentes organisations pour qu'elles 
donnent leur appui au recensement. 
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A cet 6gard, il êtait aouten\J aF niveau du district par la Commission 
du Recensement da district. 

6.3 Mêthoda de d6n01Jlbrernent 

Aprêe la mise en place de l'agent recenseur, celui-ci reconnait d'abord 
aon secteur de d6nombrement avec l'aide du chef de zone. 

* En milieu urbain, ce travail consiste à : 

- vérifier les noms des.rues qui délimit~nt le secteur de 
dénombrement et a•assur$.r qu'ils conc~rdent avec ceux report6s 
sur la carte; 

- positionner l'unit6 d'habitation du début et celle de la fin du: 
secteur de dénombrement. 

* En milieu rural, il s'agit d'étudier les croquis du secteur afin de 
d6terminert 

f! · · ·- le nombre appr.q~.itJiÏiltif d •unités d'habitation du secteur 
.,; 'i- de d6nombrement+ r.ural; · 

~~· · les lieux habitêa du secteur da dénombrement rural 1 · 
- l'itinéraire a suivre pendant le dénombrement; 
- les limites du secteur de d6nombrement. 

La reconnaissance du secteur de d6nombrement est suivie par le 
recensement de toutes les habitations et tous leurs occupants. Laa 
renseignements aont demandés au.,phef du ménage ou à toutes les personnes 
ad\S·1't:ea vivant dans le ménage. 

La m6thode de collecte est celle de l'interview directe, ménage aprêa 
m6naga, selon un itinéraire dêterminé à l'avance. 

Dans chaque ménage, les membres qui y résident habituellement sont 
enre9istrêa dans le questionnf.~·~f!tr,s,~lon l'ordre suivant : d •abord le chef de 
m6nage, puia son conjoint, eea enfanta non mariés, chaque enfant mari6 suivi 
de •on conjoint, ses enfanta, les autres membres apparent4ia au chef de mêna9ë :' 
et les autres membres du ménage non ,~i;>parentés ~u chef de ménage, en incluant 
l•• nouveaux-née. · · 

VII. LES J>OC1JMJ!:NTS DB COLLBCTB 

7.1 Lee documenta de l'agent recenseur 

7.1.1 Le manuel de l'agent recenseur 

Ce manuel contient toutes les définitions adoptées pour l'organisation 
du recensement de la population et de l'habitat, les obligations de l'agent 
recenseur avant, pendant et après le dénombrement, lea interdictions, les 
instructions pour l'interview, la liste des documents et matériels A utiliser, 
le• définitions et concepts de.base, la description du questionnaire et lea 
instructions détaillées sur la manière de le remplir, et les instructions 
particuliêras pour le recensement des habitations collectives. 

7.1.2 Le questionnaire principal ou a•.Jeetionnaira du recensement 

C'est un document où •ont .~onaignêes les 
caractéristiques de l'habitat et des individus. 
recensement comprend quatre parties 

1. Localisation de l'habitation; 
2. caractéristiques de l'habitation; 
3. caractéristiques du ménage; 

informations sur lea 
le questionnaire du 

4. Caractéristiques. des membres du ménage. 

Les trois premières parties du questionnaire figurent sur la première 
page du document qui comprend en plus : 
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''• ... 
- à l'extrême droite du haut de la page, 2 cadre• pour porter le numéro 

de l'habitation et le numéro du mêna9e1 

- au bas de la page, un cadre-pour noter le• observations au coure de 
· 1 1 .tntèrview; 

- à l'extrême droite du bas de la page, un tableau rêcapituliitif de la 
population de chaque ménage (par sexe). •. 

La deuxième page est consacrée il la quatriême partie.du questionnaire: 
informations relatives aux.membres du m6nage·. Laa pagea 3 et; .. 4 sont identiques 
à la page 2: informations relatives aux membre• du m6na9e. 

Il est à noter que les informations relative• aux membres du mênage sont 
disposées verticalement : la page 3 contient donc les queationa et la partie 
réservée aux réponses pour la lêre personnt:t. du m6naga ; les pagea l et 4 
contiennent chacune 3 colonnes, chaque colonne 6tant r6serv6e ·aux r6ponsa• 
pour les autres membres du m6nage. Un quest~p,nnair• e•t donc pr6vù pou:r ·ùnh 
mênage d'au plus 7 personnes 1 dans le cas de lil6na9•• de plus da 7 paraonnaa, 
1 ou plusiours ·~estionnairea supplêmentaira_e sont utilis6a. Les 
questionnaires sent reliés par cahier de 50. · .·· 

La plupart des questions est pré~odée, et il suffit de cocher la 
moéialité qui correoponc:i-A la réponse donnée. " 

Le même questionnaire a été utilisê poùr le• m6nagaa ordinairèè :etrlë's 
mênages collectifs. on a préfêr6 ici la notion d'habitation privêe· ou 
collective, une habitation collective pouvant contenir à la foie des_m6nagaa 
privés et des ménages collectifs. 

'?: ·, 

7.1.3 Les docum~~t~ Annexes . . :.·.·· •,. 

,.,, L •agent r(~ccns~ur a utilisé un certain nombra da donuments en dehors da 
son manuel et du c.r~;.;stionnaire du recensement: ... _.; . 

....... 

fiche de contrOle de distribution et da récupération (Form '·' 
CP'/.Oï-04)1 
liste de bloc-secteur urbain (Porm CPV.03-04)1 

- croquis du secteur urbain (Form.CPV.Ol-05)1 . . 
- liste des localités du secteur rural (Form CPV.03-06)1 . '., 
- croquis du secteur rural (Form CPV.03-07)1 

laisFer-passer (Form CPV .08-01) 1 · .... 
- étiquette d'habitation recensée (Form CPV.98~02)1 

. - rË::apitulation du dénombrement (Form CPV.08-03) qui figure à lli. 
fin da chaque cahier de 50 questionnaires1 

- rnpport d'exécution dea travaux (Poœ CPV.08-04); 
- liste des habitations collectives (CPV.08-05)7 
- p~~~ de parcours du secteur rural (Porm CPV.08-06); 
- rjpertoire des uni~ês da production agricole (secteurs urbain~ 
et ru~al}. '· 

7.2 Les documents du chef de zone 

7.2.1 Le manual nu ?hef de zona 

Il contient les élêments suivan~s: 

- rôle du che! de zone (mission et responaabilit6s, nomination, 
intE:t:c".l.ct:·_ ,:-a, place danr; l' or9anisat·ion du recensement); 

- descriptions des tâches spêcifiques du chef de zone avant le 
dênombreraont, pendant le dénombrement et après le d6nombrement. 

7.2.2 Les autrEu documente du chcf·de zone 

En dehors è3 son manuel, les documente ci-aprê• ont 6t6 utilisês p~~.le 
chef de zon~: · · 
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- manuel de l'agent recenseur; 
- croquis de la zone de recensement (Porm CPV.03-09 et Foran CPV.03-

08); 
- secteurs da dénombrement sêlectionn'a pour l'enquête de couverture 

(FOl'"I\ CP\'.03-10/11); 
- quee\:ic m .~ xes de 1 'enquête de couverture i comprend les 5 premi•r•• 
rubriques d€ ln 1er page du questionnaire du recensement et le• 4 
premi~res ~uestione de ln 2ême page); 

- laif.uer-pc. :;:;er; 
- êtiquette d'habitation recensée (enquête de couvertura)1 
- rapport d'ex~cution des travaux. 

7.3 Les docu~ents du chef de district du recensement 

7.3.l ~n~el du chef dP. district du recensement 

Il contient les élêmonts uuivanta: 

- rôle du c~1of de district (mission et reaponsabilit6s, nomination, 
place dens l 'or<:cin!.sation du recènsement, interdictions, programmation 

des tâcn_s); · 
- description Jan tâcnes et instructions pour l 'ex'cution du travail de 
chef de diGtrict; 

- gestio•1 .3rJminiEtt'ativo (moyens financiers mie à sa disposition, 
instru~tions pour la paie du personnel et la tenue des coiopte&). 

7.3.2 Lee autres documents du chef de district du recgnaement 

En dehors è-9 eor. manu9l, ~e chef de district du recensement a utili•6 
las documenta ci-&nr~a: 

- manuel du ëtaf de zona; 
- mar.ue~ de :::.•ag~nt re.::en11eur; 
- plnn O'J .;...-oqu~u de la z.:ine urbaines du district; 
- croqi· te de 1.::. zone rura:.e du district; 
- estimc1.-cio~ dns document11 de formation pour la district (PV.07.01)1 
- cor.trlo.l 9 de 1.!lstributior. et récupération de documents et matériel du 
chef pro\•incial au chef de district (CPV.07-02); 

- idem ~u c~Pf d~ district au chef de zone (CPV.07.03); 
- laiss~r-p~Je3r; 
- plan i:ie payement dsa salaires; 
- r.écapitull'ltion du dënom.IJrement au district; 
- diplôrr.'~ Ce partic-ipation au recensement; 
- rappo~c du chef de district; 
- matériel de publi~itê; 
- etc... . 

7. 4 Les docum~11t!.L -'lu c!1~f nrovincial du ;ecensement 

7.4. l Le menu"'l ul' _ch'3f provincial du reco:1sement 

Ca manu~l c~ntient les éléments suivants: 

. - rôle du ch~f ~rovincial (mission et raeponeabilitê, nomination, 
interdictionn, Dlace dans l'organisation du recensement); 

- caclre c:,,r ...:.J~)tuol et caractéristiques du recensement; 
- but et ~biecti!a du rocensemant1 
- prog~ammation deo t~ches du chef provincial; 
- deAcrirti~n des t5ches et instructions pour l'exécution du travail de 

ch«i:f l,">ro.., .... 1c..i<..:t • 
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VIII.. ~~PLOU'A'l!ION DES DONNEES 

L'exploitation des données a prie un tempe três long en raison des 
incertitudes dues au manque de personnel national qualifié. 

8.1 Contrôle critique des questionnaires, dépouillement manuel et codification 

Le contrôle critique des questionnaires et la codification des r6ponses 
aux questions ont été exêcutês pendant plue de 8 mois par un personnel 
national sans encadrement expêrimentê. ce personnel êtait spécialisé en 
fonction deo thèmes du recensement, afin de limiter les erreurs. Au cours de 
cette phase, on a procédé i un dépouillement manuel des questionnaires 
(tableaux récapitulatifs) pour vérifier le dépouillement manuel effectué sur 
le terrain par les chefs de zone, de district et de province, ce qui a permis 
d'avoir un premier chiffre provisoire de la population totale, ventilé au 
ni~~~u do chaque district par sexe et par zone urbaine et rurale. 

8~2 'saisie deFI donriées 

·La saieie dee donnêee a également con~u un grand retard: elle a début6 
plue d'une année après la phase de contrôle ~ritique et de codification. Elle 
s •est. faite sur d(i)ux mini-ordinateurs mini-6 Bull avec en tout 8 postes de 
travail. Au début, une seule équipe ~e 8 personnes travaillait à plain temps; 
vers la fin, pour .ac;cél6rer l'exécution de cette phase, le travail a 6t6 
organisé en 2 équipes de relai de 8 personnes chacune. La saisie a dur6 5 
mois. Le con~Fôle.de ·la saisie s'est avéré insuffisant pendant cette phase. 

8.3 Contrôlen automatiques des données 

Lee contrôles ~utomatiquee des données enregistrées et le nettoyage du 
fichier ont G~é interrompus entre 1986 et 1987 et n'ont été terminés qu'en mi-
19~7. L~s v~~inbl~s .sur l'habitat n'ont pas pu Atre corrig6es à 100 i. 

' . . 
IX. Tl\BULATIOH 

La prcduction des tableaux a commencé dès la fin des travaux de 
contrôles au~omatiques et de nettoyage du fichier population; 
une premiùre séria de 23 tableaux au niveau national ou au niveau des 
provinces, 19 tableaux au nivsau des provinces et l tableau au niveau des 
districts on~ ét6 produite en mi-1987, et 29 tableaux au dernier semestre 
1987. 

9.1 Liste dr:!i;i tableeux produits au niveau national C Guinêe Equatorialel 

1. Population totale recènsêe par sexe et~ annêe d'âge (total, urbain, 
· rural) 
2. Pcpul~tion totale recens6e selon -1 zone urbaine-rurale par groupe 

d'figao et sexe 
3. F'::>F' . ..üntion da 12 ans et plue groupe d •ages quinquennaux selon l.'êtat 

.,mF>tJ:"imoniRl. et Vâge (total urbain-rural) 
4. Population par gr9upe d 1·âges quinquennaux selon la nationalité et le 

sexe (total, urbain, rural) 
S. Population guinéenne par groupe d'âges quinquennaux selon le groupe 

ethnique et le sexe (total, urbain, rural) 
6 •. Population.de .6 ans et plue selon la condition d'alphabétisme par 

groupR d'âges et par sexe (to~al, urbain, rural) 
7. Population recens6e de 6 ans et plus par groupes d'âges, le niveau 

d • iiù:c.:'.:ion et le se>:e ( TUR) 
8. ~opulation de 6 ans et plus selon le type d'activité et groupe d'âges 

quinc;uennaux par sexe (TUR) 
9. Population occupée de 6 ans et plus par groupes d'âges quinquennaux 

eolon l'occupation principale et le sexe (TUR) 
10. Population occupêe de 6 ans et plus par groupes d'âge quinquennaux 

aelon l'occupation principale regroupées et le sexe (TUR) 
11. Population occupée de 6 ans et plue par groupe d'âge selon la branche 

d'activité et le sexe (TUR) 
12. Population occupée de 6 ans et plue par groupe d'âges selon la 
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branche d'activité et le sexe (TUR) 
13. Population occupée de 6 ans et plus par catégorie d'occupation selon 

' l'âge et le· sexe (TUR) 
14. Population occupêe de 6 ans et plus par groupe d'âges selon le niveau 

d'éducation et le sexe (TUR) 
15. Population f6minine de 12 ans et plus selon le nombre d'enfants nés 

vivants par groupes d'âges (TUR) 
16. Population f6minine de 12 ans et plus selon le nombre total d'enfants 

survivants par groupes d'âges (TUR) 
17. Nombre total d'enfants nés vivants selon le nombre d'enfants par 

·femmes de 12 ans et plus et l'âge de la mère (TUR) 
18. Nombre total d'enfants survivants selon le nombre d'enfants 

, survivants par femme de 12 ans et plus et l'âge de la mère (TUR) 
19. Population de 5 ans et plus selon le lieu de résidence en 1978 selon 

le diBtrict de résidence en 1983 (total, masculin et féminin) 

9.2 Liste des tableau~ au niyeau provincial 

1. Population totale recensée par zone urbaine et rurale et par district 
selon les groupes d'lges et le.sexe 

2. Population de 12 ans et plus par groupes d'âges quinquennaux selon 
l:'étât matrimonial et le sexe (tot-al et par distri~t) 

3. Population par groupes d •âges quir.-iuennaux, la nationalité et le sexe 
(total et par district) 

4. Population guinéenne par groupes d'âges quinquennaux selon le groupe 
ethnique et le sexe (total et par district) . 

5. Population de 6 ans et plus selon la condition d'alphabétisme, les 
groupes d'âges et le sexe (total et par district) 

6. Population da 6 ans et plus par groupes d'âges selon le niveau 
d'éducation et le sexe (district) 

7. Population de 6 ans et plus selon le type d'activité par groupes 
d'âges quinquennaux et le sexe (total et district) 

8. Population occupée de 6 ans et plus par groupes d'âges 
quinquennaux selon l'occupation principale (occupations regroupées) 
et le sexe (total et par district) 

9. Population occupée de 6 ans et plue par groupe d'âges salon la 
branche d'activité (branches regroup6es) et le sexe (total et par 
district) 

10. Population occupée de 6 ans et plus par catégorie d'occupation, 
l'âge et le sexe (total et par district) 

11. Population fêminine de 12 ans et plus selon le nombre total d' enfanta 
nês vivants par groupes d'âges quinquennaux (total et par district) 

12.'PopulDtion féminine de 12 ans et plua selon le nombre total d'enfants 
BUfvivants par groupes d'âges q\linquennaux 

13. Nombre total d'enfants nés vivants s~lon le nombre d'enfants par 
-femme de 12 ana et plus par âge de la mère (total et district) 

14. Nombre total d'enfants survivants selon le nombre d'enfants 
survivants par femme de 12 ans et plus par Aga de la mère (total et 
district). 

9.3 Liste des tableaux ay niveau des grandes villes (Malabo et Bata> 

l. Population totale recensée par groupes d'âges quinquennaux et sexe 
2. Population totale recensée par sexe et années d'âges 

:•>. ,3 •. :Population totale de 12 ans et plus par groupes d'âges quinquennaux 
selon l'état matrimonial et le sexe 

. :·'" 4. Population totale par groupes d'âges quinquennaux selon la 
nationalité et le sexe 

s. Population guinéenne par groupes d'âges quinquen~aux selon le groupe 
ethnique et le sexe 

6. Population totale de 6 ans et plus par groupes d'âges selon la 
condition d'alphabétisme et le sexe 

7. Population recensée de 6 ans et plus par groupes d'âges selon le 
niveau d'éducation (regroupement) et le sexe 

a. Population recensée de 6 ans et plus par groupes d'âges selon le 
niveau d'éducation et sexe 

9. Population recensée de 6 ans et plus par groupes d'âges quinquennaux 
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.. 
selon le type d'activité et lP sexe 

10. Population occupée de 6 ans c_ plue par groupe d'âges quinquennaux 
selon l'occupation principale et le sexe 

11. Population occupée de 6 ans et plus par groupes d'âges selon la 
branche d'activité et le sexe 

12. Population occupée de 6 ans et plus par âge selon la catégorie 
d'occupation et sexe. 

13. Population occupée de 6 ans et plus par groupe d'âge selon le niveau 
d'éduction et le sexe 

14. Population féminine de 12 ans et plus groupes d'âges quinquennaux 
selon le nombre total d'enfants née vivante 

15. Population féminine de 12 ans et plue par groupes d'âges quinquennaux 
selon le nombre total d'enfants survivants 

16. Nombre total d'enfants née vivants selon le nombre d'enfants par 
femme de 12 ans et plus et l'âge de la mère. 

17~ Nombre total d'enfants survivants selon le nombre d'enfants 
survivants par femme et l'âge de la mère. 

X. EVALUATION ET ANALYSE DES RESULTATS 

10.l Evalutation des résultats 

Une enquête d'évaluation a été organisée immédiatement après le 
dénombrement, ayant pour principal objectif d •évaluer la couverture du 
recensement. Elle a porté sur un échantillon de secteurs de dénombrement dont 
15 urbaine, tirés parmi les 688 secteurs de dénombrement et comptant près de 
5000 personnes. Son questionnaire comprenait, en plus des questions sur la 
localisation et les caractéristiques d~ l'habitat, les questions 1 à 4 de la 
2ème page du questionnaire principal ( .1om, sexe, âge, et lieu de parenté). 

Cette enquête a permis d'évaluer la couverture du recensement de 1983 
au niveau global (9 % d'omission). 

10.2 Analyse et publication des résultats 

L'analyse des résultats du recensement de 1983 a été réalisée entre mars 
1988 et décembre 1990. Les données sur la population ont été les premiêrea à 
être analysées, celles sur l'habitat présentant quelques insuffisances. 

Les phénomènes tels que la fécondité, la mortalité et les migrations ont 
été analysées au niveau national et ont permis l'établissement de projections 
de la population jusqu'en l'an 2000. 

L'an~lyse des données sur l'habitat a été entreprise plus tardivement. 
Les QOnnées ont été obtenues à partir d'une exploitation par sondage. 

Une étude de la dynamique démographique par district a été réalisée pour 
la période 1983-1989, basée sur les résultats du recensement compl6tês par les 
informations de la liste électorale de 1989. 

Les résultats du recensement ont été approuvés par le décret n° 102/1989 
du 14 novembre 1989. 

Le plan de publication comprend : 

- un volume contenant l' an.1lyse des résultats sur la population; 
- un volume consacré uniquement à l'habitat; 
- une plaquette pr6sentant les principaux résultats du recensement 

(population et habitat); . 
- un volume portant sur l'analyse de la fécondité; 
- un volume portant sur l'analyse de la mortalité; 
- un volume portant sur le volume e:: la structure de la population 
- un volume sur les migrations internationales. 
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