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1 - INTRODUCTION 

Du 1er au 15 AYril 1988, le Sénégal va entreprendre 9on 

second Recensement Général de la Population et de l'Habitat 

<RGPH/88) après celui réalisé en 1976. 

Cette opération à laquelle le Gouvernement attache une 

importance particulière vise à recueillir des renseignements sur 

les aspects démographiques, sociaux et culturels de la population 

du pays ainsi que sur l'habitat. Ces renseignements permettront 

au Gouvernement de définir et d'élaborer plus efficacement les 

plans de développement économique et social. En effet, avec 

l'information fournie par le RGPH/88, il sera possible de 

conna~tre le nombre de personnes à nourrir, à loger, à habiller, 

à instruire, à soigner, et à employer dans les secteurs de 

l'économie etc . . . 
En raison de ses objectifs, le RGPH/88 est une opération 

dont le but est purement statistique. Il est très différent du 

recensement administratif effectué tous les ans par le Ministère 

de l'Intérieur pour conna~tre la population des contribuables 

c'est-à-dire ceux qui doivent payer l'impôt. Pour la réussite du 

RGPH/88, il est important que cette différence soit perçue des 

populations à recenser. Pour ce faire, vous devez vous··même 

comprendre le comment et le pourquoi du RGPG/88. 



LISTE DES ABREVIATIONS 

RGPH/88 =Recensement Général de la Population et de l'Habitet de 1988 

BNR = Bur<aau Mationel du Rec.ensement 

BRS = But" eau Régior1al de la Statistique 

Dpi:. = Département 

Art = Arrondissement 

CU = Communauté Urbaine ou Commune 

SD = Secte1..\r d\:! dénombrement 

DR = district 02 recensement 

PC = Poste de Commandement 

.. 
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Cette connais5ance et cette capacité de faire conna~tre ne con

stituent qu'un volet de ce qu'on attend de vous dans le cadre de 

cet.te opération .. 

Avant d'aborder dans le détail vos attribL\tions, il vous est 

indiqué, dans la section suivante, votre place dans 

1 'organisation du personnel impliqué dans le RGPHi88. 

2 - ORGANIGRAMME DU RECENSEMENT 

L'organisation 9 la préparation et l'exécution du RGPH/88 ont 

été confiées au Bureau National du Recensement CBNR> qui est un 

service rattaché à la Direction de la Statistique du Ministère de 

l 'Economie et des f inanc~s. 

La réalisation d'une opération de l'ampleur du recensement 

requiert des moyens matériels et. humains importants·. Au pl an 

humain, plus de 10.000 personnes seront recrutées dans le cadre 

de la collecte de l'ir1formation qui constitue la phase essen

tielle du recensement. 

Pour assurer la réu~site du recensement c'est-à-dire obtenir 

des renseignements de bonne qualité sur toutes les personnes 

présentes sur le territoire national au moment du recensement, 

l'ensemble du personnel cloit être organisé et géré de façon 

rationnelle. A ce titre, le personnel a été réparti en catégories 

d'agents disposant de responsabilités spécifiques. 
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L'organigramme du RGPH/88 est structuré comme suit 1 

le Chef du BNR 1 il est responsable de l'eKécution tech

nique du RGPH/88 au niveau national. 

- l'encadrement technique: c'est l'ensemble des cadres qui 

assistent le chef du BNR dans l'eKécution du RGPH/88. Ils sont 

répartis dans les services de la Conception, de la Coordination 

et des Opérations de Terrain. 

le coordonateur régional: c'est un démographe qui coor

donne l'exécution et assure la gestion du Recensement au niveau 

de la région. 

le chef du BRS : il seconôe le coordonateur régional dans 

sa tâche. 

- le responsable départemental : il coordonne l'exécution du 

recensement au niveau du département. Plusieurs coordonnateurs 

peuvent évoluer dans un même département. 

le superviseur : il supervise le travail de 5 contrOleurs 

environ. Il évolue à l'intérieur de 

l'arrondissement. 

la commune ou de 

le contrOleur : il encadre une équipe composée de 5 

agents recenseurs. Il contrôle le travail qui se fait dans son 

secteur de dénombrement <S.D>. 

l'agent-recenseur i il est chargé de la collecte des 

renseignements auprès de la population, dans un District de 

Recensement <DR>. 
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L·ensemble des personnes entrant dans cette organisation 

sont liées par des reiations organiques précisese La coordination 

et le contrOle s'opèrent de haut en bas. Vous êtes placé entre 

l'agent recenseur et le superviseur qui est votre chef 

hiérarchique direct. 

Pour tout problème d'ordre matériel, technique ou autre, 

~devez vous en reférer à lui,, 

Vous devez en outre respecter scrupuleusement les instruc

tions émanant de votre superviseur. 

Le schéma ci-après donne l'organigramme du RGPH/88. 
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Organigramme du RGPHi88 

: Sec:rëtar i at :----1 Chef du BNR 1------------1 Imprimerie l 
1----------------1 

1 Conception 1---------1 Coordination 
1 Etudes 

. . 

i-----1 Opérations ! 
1 de terrain 1 1 ___________ _ 

--------------= Coordonnateur 
régional 

: ___________ _ 

--------0--------. . 

Chef du BRS : 
\Régions) 

Responsa.b le 

: 

1 àépartement.al 1 
<Dpt> 

1 Superviseur 
1 <Art ou Cam) 

'---------------

: Contrôleur 
\8.D> 

!Agent recenseur: 
CDR> 
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3 - OBLIGATION ET SECRET STATISTIQUE 

La loi No 066-59 du 30 Juin 1966 vous fait obligation, 

comme à to1.ite personne participant au Recensement. ,de ne divulguer 

aucun~ des informations individuelles collectées auprès des 

ménagesu 

De même 9 quiconque refuse de se soumettre au Recensement 

ou fait sciemment de fausses décl&rations est puni conformément à 

cette loi. 

4 - LE TRAVAIL DU CONTROLEUR 

L'agent constitue la personne-clef de 

l 'orgranigr-.amme d\..\ recensement puisqu'il es·è. chargé de la col

lecte de l'informationn De le qualité de son travail dépend celle 

du recensement. Si son travail est bien fait, le recensement sera 

une réu.ssi t.e. Par contre, si son i:.r avai l est mt:i.l fait, le 

recensement sera un échec et les renseignements c.ollec.tés ne 

pol.trront plus serv1r utilement. 

Quels que soient son sér i el..\M,. son dévouement et ses 

capacités intellec::i:uelles, l'agent rec:r:mseur· est faillible comme 

tout être hum~in. 

C'est pour cette raison que vous avez été choisi pour être 

responsable de la. réussite ou de l'échec: du recensement dans 

votre Sec.teu.r cl'.:!: Dénombrr:men·t CS~~. ~et~~ respans~bilit~ vous 

c:ommar1de un sens de 1 'organisation et une vigilance soutenue .. 

r 
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Votre travail comprend des tâches précises qui devront être 

exécutées avant, pendant et après le dénombrement. La durée 

totale de votre intervention est égale à 30 jours : 10 jours de 

formùtion et 20 jours consacrés à votre fonction de contrôleur. 

Dans le cadre des opérations de terrain, sachez qu aucun 

horaire de travail n'a été fixé, ni pour vous, ni pour le reste 

du personnel. Ceci signifie que vous serez amené à exécuter vos 

tâches mêm~ en dehors des heures normales de travail. 

4.1 - Votre travail pendant les 5 jours précédant 

le dénombrement 

Avant le 1er Avril 1988, clate de démarrage du dénombrement, 

vous aurez subi une formation entre le lï et le 26 Mars 1988, la 

même que celle destinée aux agents recenseurs. Votre choix en 

tant que contrôleur suppose que vous avez été parmi les meilleurs 

candidats et que votre formateur a décelé en vous des qualités 

évidentes. Au cours des exercices pratiques en salle de classe et 

sur le terrain, vous avez da percevoir 1 'importance de votre rôle 

et entrevoir les cliff icultés inhérentes à vos fonctions. 

Entre la fin de la formation et 

dénombrement, s'écoule une période de 5 jours 

le démarrage du 

pendant laquelle 

vous participerez à lQ préparation du àènombrement. Paur vous, 

cette préparation comprendra les tâches suivantes ; 
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l'installation de l'équipe 

la. gestion du ma.tériel 

la sensibilisation 

la reconnaissance des DR 

l'établissement du planning de déplacement des ageni:.s 

rec.ensel\r s s 

4. lu L - La ges:ti or. du matérj. el 

Vol.\s disposerez d · i_me carte d~ SD ei:. éventuel 1 ement de la 

1 i ste des chefs de c:oncessi ons de t:ha.qu.e DR. Ces l i.stes ne dev

ront pas être communiquées aux agents recenseurs car elles vous 

serviront plLlS ta.rd àe moyen de c:oni:.rOle~ Font exception à cette 

règle : les zones dont la configuration n'est pas nette et pour 

l esquœl les l 1:ts listes des che·f s de concession devront ê·t.re 

remises aux agents recenseurs. Ces zones vous seront spécifiées 

par votre superviseur. 

V~rifi~z 1~ complétude du matériel et des fournitures à 

remettre à l'agent recenseur et. assurez-vous que c:e matériel est. 

bien utilisé et bien gé~4~ 

S · i 1 venai i:. is ma1"\quer- du mat.ér i e 1 , i nf or mez rapidement v o·tr e 

supervis;eur. 
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Chaque agent recenseur devra recevoir: 

-!'- en doc1J.ments 

1)- la carte d'agent recenseur 

2)- la carte de district (et éventuellement le plan de village> 

3)- la liste àe concessions ( pour certains DR) 

4)- des questionnaires-ménage 

5>- le calendrier historique 

b)- le cahier de visite 

7)- le manuel d'instructions 

B>- la fiche collective de renseignements villages. 

9)- la fiche de transhumance (éventuellement) 

10>- la fiche de concrétisations 

11)- la grille de correspondance des âges et des années 

12)- le cahier de visite 

13)- la légende des c~rtes 

,,_. en fournitures 

3 stylos à bille bleus, 

1 crayon noir 

de la craie ( 5 bâtons). 

Pour la gestion du matériel, un cahier de terrain vous sera 

fourni pour noter les entrées et les sorties du matériel et des 

fournitures. Ce cahier devra être tenu à jour et remis à votre 

superviseur à la fin de votre contrat. 
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Il vous est indiqu~ ci-après quelques exemples vous permet-

tant de bien i:.enir votre c:ahier de terra.in pour la gestion. 

a) - Entrée de documents et. de .Y:ournitunas 

!Numéro l 
ld'ordrel 

Da.te Désignation IQuantitél Observations 

1-------1---~-----------1-----------------1--------1---------------1 

1 1 2ï - 03.- 88 1 Questionnaires l 1 000 Néant 
1 ! 
1 1 

1-------1---------------1-----------------1--------t---------~-----l 

. . 

2 
1 

1 27 - 03 - 88 1 bics bleus 

b) - Sortie cle documents et fourniture~ 

17 2 bics 
ldétêriorés 

Nom et ;, 
!Numéro 1 
ld'ordrel 

Date Désignation IQuan-ISignature:Observationsl 
1 i.i té 1 e.ger.ts 

1-----~~~--------------i----------------1-----1---------l------------~ 
1 1 • • 

1 t 30 - 03 - 88 l Quest.ionnair.es l 150 1 DIGP IDR No 120 

4.1.2. - L'installation de l'~guip~ 

Dès la clôtl.\re de la. formation, la liste des 5 agents recen-

seurs constituant votre équipe vous ~er~ communiquée. Les limites 

de votre SD vous seront indiquées avec une carte à l'appui. Sur 

la carte de so, sont matérialisées les limites des DR à affecter 

aux agents recenseurs de votre équipe. 

Ensu:i.te 7 -superviseL\r prendra les dispositions 

nécessaires pour que vous et votre équipe rejoigni~z votre SD 

d ·affectation. Le quartier général au poste de c:onunandemen·l:. \PC) 

doit être de préférence au centre clu GD. 
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Une fois sur votre SD 1 vous devez prendre contact avec les 

chefs de village ou de quartier pour annoncer l'arrivée de 

l'équipe et régler les problèmes d'hébergement. 

Vous serez probablement logés dans des endroits inhabituels. 

Soyez courtois et ne refusez pas l'hosp,italité offerte. 

4.1.3. - La reconnaissance du SD et des DR 

Sur votre carte de SD sont repérées les différentes 

localités qui le composent ainsi que les voies d'accès. A l'aide 

du symbole d'orientation et de l'échelle, vous pouvez approxima

tivement situer les localités et déterminer les distances qui les 

séparent. La carte de SD vous donne par ailleurs le contour des 

différents DR afiectés à vos agents, chaque DR portant un numéro 

qui figure aussi sur le cahier de visite. 

Pendant l'installation des agents racenseurs dans leur DR, 

informez-vous auprès de la population sur la présence de campe

ments de transhumants peulhs dans chaque DR. Le cas échéant, 

rendez-vous aux différents campements et remplissez la "fiche de 

transhumance". 

Cette fiche comprend deux parties \voir annexe> t le~ 

données géographiques du DR et celle~ relatives au territoire de 

provenance des transhumans. 

N'oubliez pa~ d'indiquer le mois probable de retour au lieu 

de provenance. 
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Le recensement des transhumans vous revient. 

tions vous sont précisées plL\S loin. 

Les instruc:-

Chaque agen·t recenst~ur disposera également. d'une portion de 

la carte de SD r·eprése:nt.ë<r>t son DR. Û€-.ns c.erta.ir1c.:; cas, il '='agira 

du plan d'une partie ou de la totalité de la localité. 

Sachez que les certes ont ~té établies bien avant le 

dénombrement et que ci~s •noàifica.'lior1s •.:ini: pi..1 les affecter \des 

disparitions ou des cr4ations d~ localités ou de concessions 

voire des erreurs provenant des relevés cartographiques). 

La premi~re chose à faire est par conséquent de s'assurer 

auprès des notabilités que les documents sont conformes à la 

réalité du moment. 

Si des différences sont observées, corrigez les cartes ou 

les plans e·i:. ir1form~.: votrf·~ su.pervist~ur·. 

Ensuite, vous devez, dans les m~illeurs cl~lais, conduire 

chaque ~gent recens~ur d~ns l~ DR qui lui ser~ affecté et lui en 

indiquer les limites et la composition en présenLe des autres 

membres de l'équipe. 

* As~urez-vùus avec chacun des agents r~censeurs qu'il a 

bien retenu les limites cle son DR el que chaque portion de votre 

50 a.pparlienl à u.n agent recenset..\r et. 1..,1.n <;;;eul. 

•1. 1. 4 ~.t.ab 1 i s'be:ment ~u planning de dép_L~ct:Ht1ent des agerit .. s. 

r-ecen'5eur~ 

Après la reconnaissance de chaque DR, avec: 

l 'ayent recenseur 1 'itinéraire tie s~ progrés$ion dans le DR. 

Convenez avec lui du point cie départ et clu ~ens cl~ sa 
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progr&ssion pour qu'il puisse etre facilement repéré lors de vos 

visit.e5. 

4.1.5. - La SPnsibilisation 

Elle doit commenc.er clès votre arr·ivée dans le SD et se 

poL\rsui vre jusqù · ~' la fin ciL\ dénornbr ement. Votre premier 

entretien ave~ le chef de villag~ ou de quartier doi~ être 

l'oc.c.asion de rappeler l'objet de votre prés~nc.e à savoir les 

objectifs du recensement et la manièr& dont le dénombrement sera 

ef fec.tué. rnsi stez s1..1rtou.t sur 1 a riécessi té d • abteni r des ren-

seignements justes de la part d~s personnes à recenser. Rappelez 

la différenc:e le RGPH/88 et les recensements 

administratifs. 

Cette camp~gne de sensibilisation à la Lase devra toucher le 

plus grand nombre de personnes possible. Veillez à ce que les 

agents recenseurs fassent de même au sein des conce~sions et des 

ménages. 

N~ vous lassez pas. Ën effet, quoiqu~ des dispositions aient 

été prises pour faire pa;;l:.er 1 'informat.ion à travers les média, 

ne refusez pas d'apporter des éclaircissements à ceux qui 

désire:nt en savoir da.vantage. 
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... -;.. 2 Vci-l:.re ·è.rava:i. l pendant le dénombrement 

Penàan·I:. 1 a phase ..:h .. :. clénombremen·I:, vo~ t.€\ches comprennent 

entre a.\.•.trE!s ~ 

le p~.ssage dan: !es ménag-=s collec:tj.fs cl'. .. \ diFfic.iles 

l ·observation e:·l: la vér if ic:.:~"i:.ion d1-' travai 1 de l'agent 

le c:on'<:.rôle de la qualité cles qL\estiormi?.ires remplis 

4,, 2. 1 R,_.::c:ens~m•~rd:. dans les ttt'ina.ges t:ol lec.tifs ou 

cli·ff:i.c.iles 

Un ména.ge coll~ctif est:. un gro•-~pe de p~rsormes vivant tiens 

camps ou. gendarmes, 

pompiers) , i ntern~·=:.s \1 yc:ées., collèges}., prisons et maisons 

d •arrêt, hôtels 1. pem~.i. c.:1s OL•. f ayei-s 9 int~rn~ts de~ hôpitaux, 

camps d'ouvriers, couven~s, ~te ••• 

Lors de 1 a, n::c,_mnai sse.nc.e clu SD" identi·f iez les ménages 

c:ollectifs qui o:.";1 °\:i"ouvent E:t notez-les dans vo·l:.re ci.'l.hier de 

terrain. Vous rec:.ensE!rez vous mèrne les méno?.ges r::ollec:.tifs. Pour 

~.dressez-vo•_1s aLl respcmsai:>l e du ménage c.ol lecti f qui 

vous communiquera ou vous aidera è obtenir tQut~s les informa-

tians dont VOL\=- aL\r e-;?. besai n sL~Y' •.:haque membre du ménage 

c.ol 1 ei:.t i ·f ~ 
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Utilisez l~ questionnaire spécial dont le remplissage obeil-

lit aux inst.rui:.tions ciu manuel de l'a.gent recense• .. u- en ce qui 

concerne les questions retenues. 

'.Jos a.gen+.s recenseur!;; ne manqueror,t. !Jas er1 t;>utre de vc.ius 

si9r1aler les cas de n1énages qu'ils n·~uroni:. pas pu rec<:n!:>er faute 

de pouvoir y trouver une personne capable de r~pCJndre aux ques-

t.ions J dans certains cas s'agira de ~ef~s systém~tique. 

Assurez-vous que 1 'agent rec..enseur est pa.ssé trois fois sans 

succès. Rendez-voLH: al ors auprès dL' ménage c:onc.erné avec des 

questionnaires ménage. 

Si vous-même, vous ne pouvez pas rec~nser directement c.e 

ménage, ayez recours aux voisins pour obteni:-- le'=> informations 

possibles mêffie partielles. 

4.2.2 Recensement des transhumans 

Comme pc.ur la population comptée à part, il vous appartient 

de dénombrer les transhum~ns qui vous sünl signalés par vos 

agents recenseurs. Cependant il n'exist~ pas de questionnaire 

spécial pour c.ette ca~~gorie de population : vou~ utiliserez donc 

le questionnain? ména9e. 

Quelques précautions s'imposent c.ependar1t ~ 

- les ménages de transhum~ns sont inscrits sans les chiffres 

de leur pi:ipulation cians le c:;ihier de: visite de l'ë\gent re:censeur 

avec. la mention "TRANSHUMAN" ~n ob~ervations ; 
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- la partie identification des questionna.ires destir1ée à c:es 

ménages de transhumans est remplie ::ou c:rayor1 , 

tous les questionnaires remplis pour les transhumans d'un 

même SD doivent etre cla:sés séparément et rangés dans le même 

sac: porta.nt en clair la mention 11 TRANSHUMAN" a 

4. 2 ... ::; Suivi des aqents recenseurs 

Rende2 régulièrement visite è. vos age:nts recenseurs, cela 

vous permettra d2 déceler à temps ceu~ qui sont défaillantsf 

pal""esseux ou trop lents: suivez partic:ulièrement c:eux-là ; vous 

devez également : 

- signaler à chaque agent recenseur les types d'erreurs 

commises fréquemment ; 

indiquer à chaqu~ agent recenseur les questionnaires mal 

remplis nëcéssitant un retour dans l~s ménages ; 

procéder aux ravitaill~ments éventuels; 

résoudre les problèmes qui vous sont soumis dans la mesut-e 

du possible et faites appel à votre superviseur ~n cas de 

dif.ficultéa 

Vous organiserez votre travail cle la manière suivant~; 

l>Premier Jour clu dénombrement 

Observez tous le~ agents recenseurs a~in de vous rendre 

compte dès le début de leL~r faiblesse pnur les corriger par 



~~ sutte. Suivez intég~alement deux intervi~ws au mains par agent 

c.ri tig\.iE!?. Jas '!OS a.qe.--,ts recem!;eur_~ en présenCt;! des personnes 

; l? fi~ de la première journée du dénombrement, procédez 

.L - ' -· 
'-~•L·.~ questionnaires remplis 

_, ·-
\ !~ l~ journée, relevez les erreurs les plus fréquentes et 

·.·0111ï11ï'.Lmiquez-les le lendeniain ëH.lr. a9ents recenseurs c.onc:ernés et 

2~ Deuxi~me jour. 

à ~.u. m::ii ï1~ 1 .. me interview pai.r agent •-ecenseur. 

Remettez 

.:.fü.:-: .;<.ge:nts recen~·eu1-s les quec:;tionnaires mal remplis nec:essitant 

~n r~tour dans les mén&ges. 

3.) 6-.Q-:-.rtir du trc:i'isième jour. 

Cant i nLiez le cant.r-ôle systématique des 

vaus-mêm~ les erreurs quand c'est pos-

Procédez au remplac~ment des agents recenseurs qui ne don-

n~nt pas satisf~clion ou qui ne sont pas disponibles, en vous 

·~·.dr-,..:sseo.nt à votre su.perviseur, qui pLds~ra dans la réserve placée 

~· .. -~ r1:~veau d'2s chefs-lieL\x d'atTondissemer!t. 
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Procéd~z au r~déploiement des agents recenseurs ayant ter-

miné le dénombrem~nt e-.vant re 15 Avr:i.l 7 pour qu. • i 1 s viennent en 

renfort à/c:eU>: qui ~ont plL~s "lents ou qLti ont des DR plus dif-

ficile~· ou plus pe~plés~ vous deyez tr~vailier en équipe au sein 

de votre SD. Si malgnè l9s renfar·ts 1 un clébordeiii!::nt du calendrier 

4.2.4 Contrôie de guaLité des questionnaires 

.. · Une grande p~.i-tie or:. vot;-e tt-avai1 consisti: à ef-Fectuer un 

contrôle systématique de tous lss questionnaires remplis par les 

agents recenseUi·-s, ~fin de cléc.eler les erreurs qu'ils auront 

commisesa Trois types cl'2rreurs sont susciptibles de se retrouver 

dans les questionnaires• 

Les omissicms a· infa1'"m.?.tions. L ·agent recenseur a. tout 

simplement·aL\blié de por-ter sur- le questionnaire l'information 

nëc:essaire. Si .-cette information peL•.t facilF.:mei·1t être déc;uite des 
I 

autres informations portées ti-:;0.ns le questionnair-e., faites la 

correction vous-mème; sinon, r~mettez le questionnaire à l'agent 

recenseur pour qu ·:u p1,.ocède à la cor-r-ection. 

Les infor-matj.ans inadmiss:U:;les qui ri ·ont pas été pn~vues 

dans le système cte remplissage tlu questior•naire. Ceci arr}. ve 

surtout 101 .. sque l ·agent rec.e11scHir ne mat-trise pas les instrw::.-

tians. Corrigez l · erreL\i"" en présence de l ·agent recenseur. 

E~emple :: Li~~~ :i~~· r-~~iss~r1t:e: :'tlA·rr-:.:~''llTE'" ~.t.\ li.eu d~ uDAKAR C" .. 
,. _,,, ... 

- Les i.nformations incompatibles~ cieLnt ou plusieurs informa-

t.ions donnée-=> ou pot-të~s su.r le questionnë\ires son"t con"l:.radic-

toires ou 



... , .. .., 
- .. -

incompatibles, les réponses sont invraisemblables, etc ••. 

Exemples 

un CM agé de ruoins de 10 ans 

une - .2.. ·- -· -1 _., ..... ~f 1:! Ut! a • a 

le contrôl~ de qualité des questionnaires, 

procédez de la mani ér-· e sui va.ntt:::. 

• Port~z d'abord votre att~ntion sur les remarques faites 

par l · age:nt re:c.enseur 11 observat.ior1s" du 

• Vérifiez que toutes l~s lignes et colonnes sont bien 

remplies conformém&nt ~ux instru~tions. 

Vérifiez que les noyaux familiaux sent s~par~s par une 

l:on~ vierge. Sinun, tracez u~ trait de séparation. 

Vérifiez ligne la entre les 

différentes calanni;,.s avt::•::. w.11t: è\t.temtian pat-tic..·-1lièrt! sur les 

colonne~ suivantes: 

Colonnes PO, P2, ~t P4 : vér1ii~z la vrais~mblance de l'êge 

avec le lien de parenté et l'ordre d'enr~gistrement en fonction 

des autres ~embres du mén~ge. 

Colonnes P4 et P15 à P22~ y~,-1fiez la ~r~isemblance de l ·~ge et 

Colonnes P3 et P22. Lo~squ'il y a un chiffre 

l'agent recenseu~ 

:: méme ligne. 

c.olonne ........... 
r'"'-' 
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En dehors de ce contrôle de qualité, vérifiez que la 

première ~age du·questionnair-e est correctement remplie, que les 

chiffres du tableau recapitulati+ sont corrects, et que i·agent 

recenseur ~·a pas oublié la dernière p~gea 

·Il 
·, 

e~t à rappeler que le· tableau 'récapitulatif et les ques-

tions sur les décés et i ·t-.abitat n~ sont r-emplies que sur le 

~uestionnaire No 1u 

Au c:as où. plusieurs questiormaires sont utilisés dans ur. 

même ménage, c;es ·informations seront portées sur le premier 

questionnaire .rempli dans c:e·rnénage, à l'intérieur duquel seront 

rar1gés les autres qL\estionnt?.ires utilisés-

Toutes les corrections ~t observation:-.> que vous portere2 sur 

les questionnsdres di=vr-ont ètre fao.i tes avec. u.n stylo à bi 1 le de 

couleur reruge .. Rayez toujours li'siblement~ c:·est à dire d'un seul 

trait propr::!. 

Après le contrôl~ de chaque questionnaire, apposez votre 

visa à l · ~ndroi t indiqué sul'" le questionnaire. 

492.5 Contrôle de couverture des DR 

Une pa.1-ti e très i mpor·tant.e de v;:itr-e trav.!t.i l v::t. consister à 

contrôler la c.9uverturi:: complète des Districts de Recensement 

sous votre responsabilité. 

Il s · a.gir-a-. ?our voL~s de vérifier que dans chaque DR toutes 

les c:onc:essi ons ont iH::é v i si tees, tous les ménages de chaque 

concession recensés ed:. tous les im:ii vidus de chaque mémage: 

dénombrés une seuJ.e 



fois et ;.,;:;.ns omi ~si on. Ce contrôle doit se faire au fur et à 

mesure du dénombrement, ;;,u c .•. n .. ,rs de vo::, ··1isil:es dans les DR. 

!.Jtilise:c: }:IOUr ce faire ... ~u.t;mt. q1...m po~sibl-= le cd!hia:r de visite de 

recenseur la iiste des c~efs de concessioP que vous 

détenezt en vérifiant que tuut~s les concession~ portent bien un 

numéro et qu.e 1 e~ riom';:l d~~ che.-.Y: \:J de c:cmcessicm c.orrC:.!spondent. 

Suivez le pa1• c.oui"' s de ! · c;..gent ~-eci:nse'-u-. Une dev~.nt..u.!' e ùe c:einces-

sien eu un imm~uble s~ns n~méru doit vau~ inciter à un contrôle. 

Si vous rencontrez L\ïi tel cas, demandez au~ occupants de ces 

structures ci 'ha.bit.;::lic::n s:i. l ·.:-.gent rec.enst=u.t- ë<. rBcens6 taus les 

pour le rappeler & l'agent recenseur. 

Au cours de chacune do ~os visites d~ns les DR, choisissez 

c:oncec;;siun su.r dix dans le DR visité et les 

quest1onnaires-mé~age de cet~~ concession, assur~2-vous que les 

chaque ménage font effectivement partie tie ces ffi~n~g~s et que 

l" ~par tant en 

s~nt importantes, ~ait~s dar1s le 

ménage concerné. 
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4.2.6 Autres recommandation~ 

Il arrivera qu~ des agents recenseurs vous soumettent des 

cas particuliers jamais cii~~utés au cours d~ la formation. Si 

vous êtes convaincu de la solution, donnez-la lui 9t parlez-en à 

votre superviseur-. Si vi.:ius r,e pou,1e:z pas dpporter une solution 

acceptable, n~ trichez pas. Prenez note et consultez votre super-

viseur lors de sa prochaine visite. 

Il peut également arriver qu'une personne refuse de répondre 

ou fournisse des infartT1ations manifesteme1it er-ronnées. Dans de 

tels cas, il vous est recommandé d"intervenir et de donner les 

e'Xpl ications nécessaires pour amener ln pe~-sonr•e à coopérer. NE 

VOUS ENERVEZ PAS. En cas d'échec, notez le cas et pr~nez contact 

.:l.vec ·votre superviseur qui tentera à son -\. .. 0\ .. tr de persuader 1 a 

personne. 

4.3 Clôture: du dénambrement 

Une fois le: dénombrem~nt achevé dans tous les DR sous votre 

résponsabi 1 i té, re9roL\fH;:2 tous vos agents rec8nseurs à votre PC. 

Ceux-ci devront vous aid~r à exécu~er l~~ taches suivantes~ 

Classem~nt des questionnaires par ménage, c..oncession et 

DR. 

- Réc..apitulatiùn de votre SO d~n~ votre cahier de terr~in. 

Lorsque toutes ce:s t.t:.\ches seron-L e.:-:éc:utées, réc..ur;..ére2 tout 

le matériel à restituer et t.ous les a1.!l.res c.locument.s. procédez au 

classement des s~c~ ~t remette~ a 1 'agent recens~ur la page du 

cahier de visite prévua pour le GUitus. 
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5 .. Conclusicm 

L<:: Rec::::nse:ment Général de la PopL\lation e:t de l 'Habitat 

"1.L\quel vous allez par·l:.ic.iper est le deu){ième tians no·tre pays. En 

qualité de c.or,trOl eur 7 ·...-uus é·l:.es le me:i 11 eur gai- ant cle 1 a qualité 

des informat.ions ~-ec.uei 11 ies dans votre SD. Votï--.e rôle qui est de 

suivre vos agents recenseurs et de ~ontrôler la qualité de leur 

·ti,..avai l est déterminant da.ns la réL\ssi te du Recensement~ Vous 

d~ve~ honorer le: choi~ qui a porté sur vous en accomplissant au 

mi eux , tout au long cle votr 1::: tr a~ai l , les tâches qui vous i ncom- ' 

bent, e:r, faisant pl"'eLwe de vigilance, d'honr1ête:té, de courage et 

de r-espect de la hiérarc:hi~. Cependant, qL\elles que soient vos 

qualités intrinsèques, v~us ne pou~ez être un m~clèle pour votre 

équipe qu'à la condition d~ posséder et de m~~triser le manuel de 

l 'age:.nt rec.ense:u.r" Cec:.i c.onst.itu.e donc. la recommandation la plus 

import-=tnt.e .qL\e 1 'on pe1..;.t voL•.s fair-e: .. 

• 




