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I- Difficultés rencontrées 

10- L'exécution du budget 

1- Lacune 

Rien n'est prévu au budget pour couvrir les frais de transport et de 
séjour des agents recenseurs dans les centres de formation. 

L'autonomie pour la gestion du budget n'ayant pas pu être obtenue, 
pour tout paiement de salaire, 11 faut deux procédures administratives: 
celle d'une décision portant recrutement d'agents temporaires et celle de 
l'établissement d'un état collectif. Chacune de ces procédures demande un 
minimum de trois semaines. Or la formation des agents recenseurs s'est 
déroulée du 18 octobre au 26 octobre 1981 et le recrutement général a 
commencé le 9 novembre pour s'achever le 22 novembre 1981. Entre la fin de 
la formation des agents recenseurs et la fin du recensement général, il n'y 
a~que 4 semaines. On comprend alors pourquoi les agents recenseurs n'ont 
pas pu percevoir à temps leur avance sur salaire qui leur permettra de 
travailler dans de bonnes conditions. 

2- Difficulté 

Di ffi cul té de payer à temps les agents recenseurs, contrôleurs et 
chefs d'équipe. 

3- Propositions 

a> Obtenir une autonomie de gestion du budget de recensement au moins 
pour la partie concernant le paiement des salaires des agents recenseurs, 
contrôleurs et chefs d'équipe. 

b) Prévoir au budget une ligne qui permet de couvrir les frais de 
transport et de séjour des agents recenseurs dans les centres de formation. 

20- Les trayaux cartographiques 

1- Lacynes 

a> Il y a eu une sous-estimation générale de l'importance et de 
l'utilité des travaux cartographiques censitaires. 

b) La quasi totalité du personnel de cartographie n'était pas 
qualifiée pour ce travail. Les 5 superviseurs étaient des agents 
techniques de la Statistique et n'ont reçu qu'une formation de 10 jours de 
cartographie. La majorité des 10 cartographes ne savaient pas utiliser une 
boussole avant leur formation. 

c) Durée de formation des cartographes trop courte <10 jours>. 
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d> Le nombre de cartographes /mois nécessaire à l'opération n'a pas 
été correctement apprécié. En conséquence, pour rester dans les limites du 
temps prévu on a dû faire appel à 14 autres cartographes pour exécuter 
"dans la précipitation" les travaux des villes. 

e > Il n • y a pas eu de mise à jour des cartes censitaires après le 
recensement. 

2- Difficultés 

Certaines zones sont inaccessibles aux mobylettes des cartographes. 

3- Propositions 

a) Les responsables du recensement dai vent se mettre dans la tête 
qu'il n'y a pas un bon recensement général de la population sans une bonne 
cartographie censitaire. Cette prise de conscience permettra de donner aux 
travaux cartographiques leur importance dans les travaux du recensement. 

b) Il faut estimer, de la façon la plus correcte possible, le nombre 
de cartographes/mois qui peut couvrir tout le territoire. 

c> La sélection des cartographes doit être rigoureuse et leur 
formation assez longue. 

d) Les moyens de déplacement des cartographes doivent être adaptés aux 
zones qu'ils couvrent afin que tous les villages, fermes et hameaux 
puissent être couvertes par les travaux cartographiques. 

e) Dans l'organisation d~s travaux cartographiques, la Direction de la 
Statistique doit s'associer la collaboration des services qui s'intéressent 
à ce problème notamment: la Direction du Cadastre, la Direction Générale 
du Plan et du Développement, le Département de Géographie de 1' Université 
du Bénin, le Ministère de l'Intérieur, le Service des Enquêtes et 
Statistiques Agricoles et l'ORSTOK. 

f) Il faut commencer assez tôt les opérations de cartographie, au 
moins 18 mois avant le début du recensement général. 

g> Xettre à jour les cartes censitaires aussitôt après le recensement 
et établir un fichier villages avec cartes à l'appui. 

30- Le reçensement pilote 

1- Lacyne 

a) Le recensement pilote a été organisé sept mois avant le recensement 
général au lieu de 12 mois comme dans les cas optimums. On a pas eu 
suffisamment de temps pour exploiter les données et tirer toutes les 
conclusions qui peuvent aider à l'amélioration des questionnaires et de la 
méthodologie du recensement. De plus, 11 n'a pas été possible de tester 
les conditions climatiques dans lesquelles le recensement général devrait 
se dérouler. 

• 
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b> On n'a pas profité de l'organisation de recensement pi lote pour 
former des agents contrôleurs. 

2- Propositions 

a> Organiser le recensement pi lote douze mois avant le recensement 
général. Faire subir aux données collectées toutes les opérations que 
celles que le recensement général doit subir: codification, saisie, 
traitement, analyse. Tirer les conclusions. Redresser les questionnaires 
avant tirage définitif. Modifier la méthodologie pour la suite des 
opérations. 

b> Profiter du recensement pi lote pour former une partie des agents 
contrôleurs temporaires. Ces agents devraient être recrutés comme agents 
recenseurs lors du recensement pilote et gardés jusqu'au recensement 
général pour être utilisés comme contrôleurs. 

4-0- Les qyestionnaires 

1- Difficultés 

a> Comme les questions sur l'habitat se trouve sur la première page du 
questionnaire, cela a fait perdre tant d'énergie à l'agent recenseur si 
bien que la qualité du travail accompli par ·les agents pour les questions 
démographiques qui se trouvent sur les pages 2, 3, 4 n'est pas assez 
satisfaisante, surtout pour la question sur les décès de la page 4 où 
données du recensement nous donnent un taux brut de mortalité de 5 pour 
mille alor~a réalité situe ce taux au-dessus de 15 pour mille: les deux 
tiers des dédès n'ont~été enregistrés. 

~\ 

b> L'envoi sur le terrain d'un deuxième questionnaire sur les 
équipements électroménagers n'a pas facilité la tâche aux agents 
recenseurs. 

c) Les questions sur l'activité économique ont été posées à des 
enfants de 4 à lQ ans. Pl-~-

2- Propositions 

a> Hiérarchiser les objectifs du recensement. Si les objectifs les 
plus importants sont d'ordre démographiques, les questions sur l'habitat 
doivent être soit supprimées, soit allégés et imprimés sur la 4-e page. 

b) Le recensement n'étant pas une opération indiquée pour cerner 
correctement le phénomène morta li té, il est souhaita ble de reserver 1 es 
questions sur la mortalité à une enquête post censitaire qui serait 
organisée 12 mois jour pour jour après le recensement. 

c) Les questions sur l'activité économique doivent être posées à des 
personnes en âge d • exercer une activité économique._, tJtuf tt~ Î 

d> Eviter des questionnaires supplémentaires· 
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14- Recrutement et formation du personnel 

1- Difficultés 

a) Il a été difficile de trouver: 

- des agents contrôleurs, des chefs d'équipe et des agents recenseurs 
en nombre suffisant: 

- du personnel suffisant pour encadrer et former les agents: 
- des locaux adéquats pour la formation compte tenu du nombre 

important d'agents à former. 

b) Lorsque, dans un centre, le nombre de candidats inscrits n'est pas 
important par rapport au nombre à sélectionner, on a été obligé de recruter 
jusqu'aux derniers candidats et la qualité du travail fourni par ces agents 
n'est pas souvent satisfaisante. 

c> La formation des agents recenseurs a duré 10 jours: mais le 
recensement général ~a commencé p deux se:maines après la formation; et 
les deux semaines ont suffi pour que certains agents recenseurs oublient ce 
qu'ils ont appris pendant la formation. 

2- Propositions 

a) Augmenter la durée de formation. 

b) 
beaucoup 

c) 
50-

Faire une sensibilisation assez importante afin de susciter 
de candidatures pour la sélection des agents r~censeur2. 
go.:.,e ~<..n~AA;.ue:...~~ ~ ..teUt.1c.wr.J- (Otbu;f ~_A ... - .P.a ,afJI'te ,/t' -18 /ltlw:-vht;"'. 
Exécution du recensement 

1- Lacynes 

a> Les mobylettes des contrôleurs ne sont pas adaptées aux zones 
montagneuses. 

b) Dans les zones à habitats dispersés, aucun moyen de déplacement 
n'est prévu pour les chefs d'équipe qui doivent parcourir plusieurs 
kilomètres à pieds d'une zone de dénombrement à l'autre. 

c) Aucun moyen de transport n'est prévu pour l'installation des 
équipes dans leurs zones de dénombrement. 

d) La formation des agents d'exécution pour la lecture des cartes a 
été négligée. 

e) Des cartes n'ont pas été établies pour certaines zones de contrôle 
ou de dénombrement. 

f) Certains villages, 
cartographes et ainsi ne 
dénombrement. 

fermes ou hameaux ont été oubliés par les 
figurent pas sur les cartes des zones de 
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g> Dans de nombreux cas, les estimations des populations des zones de 
dénombrement ne sont pas exactes. Certains agents recenseurs n'ont pu 
terminer leur travail que grâce aux coups de mains de leurs collègues car 
les populations de leurs zones sont deux fois supérieures aux estimations 
des cartographes. 

2- Difficultés 

a) Les superviseurs ont utilisés des moyens de bord pour installer les 
équipes dans les zones de contrôle. Quelquefois ils ont recours aux 
camionnettes des transporteurs privés. 

b) La dispersion des agents recenseurs dans leur zone de contrôle n'a 
pas faciliter le contrôle des chefs d'équipe. 

c> Difficultés d'apprécier correctement les limites des zones de 
dénombrement. 

d) Réticences de certaines personnes de se faire recenser. 

3- Propositions 

a) Choisir, pour les contrôleurs, les moyens de déplacement adaptés à 
leurs zones de contrôle. 

b) Prévoir des vélos pour les chefs d'équipe qui travaillent dans les 
zones à habitats dispersés. 

c) Prévoir des moyens de transport pour l'installation des équipes 
dans les zones de dénombrement avant et après le recensement général. 

d) Organiser, superviser et contrôler correctement les travaux 
cartographiques. 

e) Intensifier la campagne de sensibilisation. 

Former, à la lecture des cartes, toute personne qui participe, sur le 
terrain, au recensement général. 

60- La saisie 

1) Lacynes 

a> Retard dans la livraison du matériel de saisie commandé par la 
Direction de Statistique. 

b) La quasi - tol tali té de la saisie s'est faite la nuit sur le 
matériel du CE.N.E.T.Ii matériel qui est utilisé pendant le jour pour les 
travaux courants du CE.N.E.T.I. 

c) Beaucoup de données saisies sur diskettes n'ont pas été mises sur 
bandes avant une nouvelle utilisation de ces diskettes. Conséquences: le 
tiers des dossiers saisis a du être ressaisis. 
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2- Proposition 

a) Définir une stratégie autonome de saisie. 

b) Acquérir, à temps, le matériel de saisie. 

70- Le traitement des données 

1) Lacunes 

a> Dépendance du CE.N.E.T.I pour le traitement. 

b) Manipulations fréquentes des 25 bandes sur lesquelles sont stockées 
les informations des 2.700.000 individus. 

2> Propositions 

Pour les tableaux se rapportant aux local! tés, utiliser la totalité 
des informations. Pour les tableaux se rapportant aux préfectures et aux 
régions, constituer un éch~illon des données recueillies <1/10): ce qui 
permet de réduire la durée du traitement. 

80- Publication 

1- Lacune 

Retard enregistré dans l'acquisition du matériel de reproduction. Le 
matériel a été acquis en octobre 1985 et presque tous les volumes ont été 
publiés avant la fin de 1986 <en 15 mois). 

2- Proposition 

Sortir des tableaux statistiques prêts à être publiés et confier la 
reproduction des tableaux aux imprimeries de la place. 
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