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1. INTRODUCTION AU SEMHJ AI RE DE FORMATION AU REC~:·~ 3E; :ENT 

1.1. Historigue 

1.1.1. R8le du Bureau Technigue Région~! 

Le Bureau Technique ~égional (BTR) chargé du Projet Démogra
phique UDEAC-TCHAD a étè cr6é en 1~72 par Décision N26/72/UDEA~
TCHAD-145 du Conseil des Chefs d'Etat et mise en ~lace en Juin 1973. 
Il s'agit d'un projet de caopÉration entre les pays de l'UNION, le 
TCHAD et les Nations Unies qui contribuent en personnel et en finan
ces pour l'exécution ~es programmes approuvés par ces trois parte
naires. D'autres organismes d'aide bilatérale et scientifique tels 
que la Coopération Française et le Centre de Recherches pour le D~
veloppement International (CRDI) lui apportent également leur 
concours. 

Le premier Plan d 1 Action pour 1974 a confi6 au BTR le soin 
d'assursr la coordination et l'harmonisation sur le plan méthodolo
gique des recensements et des enqu~tes démographiqueG en même temps 
q~e la promotion des échanges d'idées et d'expéri:ncos entre les 
techniciens de la sous-r2gion. A plus longue 6chf~~ce et comme suit~ 
aux recensements le BTR devrait promouvoir la mi~c 3n place des sys·· 
tàmes efficaces pour la collecte et le dépouillement des données su:: 
les faits démographiques. 

1.1.2. Q.~igine et Justification du Séminaire 

Parmi les activités du BTR préconisées par le Plan d'Action 
pour 1974 dans le but d'atteindre ces objectifs fi~urent l'organi
sation des Réunions Scientifiques sous forme de Ta~lss Rdndes et deJ 
Vt'sites d 1 Etudes. Ce Plan d'Action pour 1974 pr~voy:..:it également 
l'organisation des séances de formation démographique pour leG tech
niciens des pays concernés sous réserve de la deman~o expresse des 
Services Statistiques Nationaux. 

Devant cette possibilité offerte au BTR de pouvoir organiser 
des Séminaires de Formation apparaissait le besoin :("essenti en per
sonnel spécialisé des payrj de 1' UDEAC et du TCH,~iJ. qui préparaient 
ou qui effectuaient leurs recensements de la populetion ou leurs 
enquêtes nationales sur lr.s faits demographi·1uGs. E:·1 effet, on no
tait que deux des pays dispoe~ient eh nombre insuffisant de jeunes 
cadres nationaux formés en Statistique et en Démoçraphie ; deux 
autres pays attendaient un ou deux techniciens et le cinquième pays 
ne possédait que quelques cadres d'exécution. Tous ces cadres ci- · 
dessus mentionnés manquaient d'expériences, particuli~rement en ma
tière de recensement et d'enquêtes d8mographiques de couverture na
tionale.' 

. / ... 
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C'est alors qu'au cours de la Réunion Sci~ntifique portant 
sur les problèmes mt!thodologiques du recensement C: (;rno~1raphi~ue 
tenue à YAOUNDE du 30 Mars au 3 Avril 1974, les ~articipants ont 
proposé aux Instances Supérieures de l'UDEAC et du TCHAD, l'orga
nisation d'un Séminaire de F.o'l'Tnation pour les cadres du recensem9nt 
des pays de la sous-région •. 

Le BT R ·a m fa ... e-n a pp li c a t ion cette no u v e 11 e d :-; ci :?ion en or g a -
nisont un Séminaire de Foffiîlation.pour les cadres ~u recensement à 
YtDUNDE (RUC) du 1er Juillet au 14 AoOt 1974. Ce projet de forma
tion devait fournir aux technicigns nationaux des connaissances 
spécialisées et de la pratique des opérations censitaires ~fin d'as
surer la bonne marche du programme du recensement ou des enquêtes 
démographiques pr~conis~s dans leur pays. 

1.1.3. Les Recensement dans la sous-réoion -···--------.... ----- .. ··--· - . ·---. ·--- --- .. ~_. ___ _ 
1\u momEnt de la t~3nuc du .:éminaire la ;.:;i tuc·~ion des recen

sements dans la sou s-r·L~; inn p ouv ait s 1 êt abl i !' ,:-; O!nr,E ~~ui t : 

a • f _ê !'l. 8....EQ_!:~Q. : Le ;:, t:: ç v aux p r · ~ p ;; rat o ire ;7.. :. t _ i-:; n t en t am .§ s avec 
le démarrage des opéretions carto~raplü•:ue:~ et l t èlebora-· 
tian du questionnoire ; 

b. -~~~trafr_~_3Ue: Le conc(.:ption dw ~uestio;-,;-iaire é:tait ache
vé at les manu6ls pour le personnel d~ r~csnsement ont ~t~ 
élaborés • Le s travaux car t o gr a phi q u ~ '3 r. ë! :; .. : riel i s é s par 1 e 
découpage e t i.:.~ r e production des c art:.: ~.; ~~te i en t en p 1 e in e 
exécution. Les- travaux préparatifs du rscensement pilote 
itaient en cours ; · 

c. fpLULQ. : les travaux du d énombre111ent ~3t2n t te· :r:-minés depuis 
q U 81 q U 8 t 8 m p S 1 r e X p 10 i t a t i 0 n de S d 0 n 11 'i r..! ': '? il t'. t ai t a U St a -
de du codage ; 

d. _G_abp!J.: Le dénombrement Ct::int t~rmin~ :<.:~puü; 1970, le Ga..;.t·t· 
bon refléchissait ur un.projet d'ob~~~v·tion des faits 
démographiques en vue de l'amélioration 0o l'lt2t-civil.; 

e. TchaJ1: Un Cornib~; Technir•ue du Recen·:;3'1L!n"t a été créé p3r 
D~cret N2 82/PR du 15 ~ars 1974 poui s 1 occu~er de la pl~
nification gén6rale des div9rses op~ratinns du recense~ant. 

1.2. Préparation et Organisation du Séminaire 

1.2.l. Organismes resp_o~~~~bles 

La pr.§paration administrative et techni 1ue relevait du BTR 
qui a été aidf d3ns cette t~che p~r : 

a. Au Came.;-~ : La Direction ·ie la StatiGtique · et de la 
ComptabiliL~ ~Jational,..·, l'Institut da fr?."mation Statisti
que (IFS) de Yaound8, 1 1 Institut de Fo:cr.1a-~;ion et de He
cherches Démogr~rhiques (IFORD) à Yaoundt ; 

. / ... 
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b. En Républigue Centrafricaine: La.Direction de la Statis
tique et le Bureau Centr·al du -·Recensement-· Généra:! d"e la 
Population ·; 

c. Au Congo : La Direction de la Statistique. 

Dans cha·cun de c-es trois pa·ys--J.ia.P.rogramme __ des .N_ations Unies 
pour le Développement International lui a apporté son concours ap
précié. 

1.2.2. Participation 

a. For~ateurs : Les cours théoriques ont êté.sssurés par un 
expert en recensement des Nations Unies en provenance de 
Bangui (M. LEDJRI), deux experts de ·1 1 IFORD (MM. GENDREAU, 
KOESOEBJONO), un expert du Service Stqtistique de l'Drga
ni~ation Commune A fric aine et ·lVralgacne~- ('M ·• - t-0-0KY.) , un . ex- . 
pert de la Coopération F~ahçai~~-(M. FRANCOIS)i deux ex
per~s de l'Institut_de Géographie Natianale (MM. LLeFLOCH· 
et PINGANAUD) et trois e~perts du BTR.(MM. GIL; PLANES, 
NOEL) ; 

. . -

·· b • Stagiaires : Tren~e~tec~niciens d~s 6inq pays concernés 
par le Projet Démographique_UDEAC-TCHAD ont participé à· 

-ce séminaire (cf. List~ des Stagiaires, en Ann~xe)~ : 

. Les frais de voyage et de séjour des stagiaires, .ea dehors· des 
stagiaires camerounais résidant-habituellement à YADUNOE~·ont· été 
pris èn charge par le budg~t du Sé~in~ire. 

1.3. Organisation de la Matière Etudiée 

1.3.1. L~ Définition du Domaine Etudié 

Ce Séminaire de format~on.~ 1 adressant aux cadres supérieurs. 
~e la sous-région appel~s ~ or~anÏser et à diriger les opérations 
du recensement de la population dan~ .. ).eurs. pays respectifs a_ é~ _ax.8-
sur des aspects pratiques de 1 1 opération cartographI.que .. ; de -·l:a .. su
p~~vision des activités suD le terrain et du dépouillement de~ don
nées.· Ces aspects pratiques ainsi qu~ des éléments théor1cfLi~s .-ori-:t été 
e~aminés en trois temps : ·· -. 

a. Théories et Méthodologies .: Pa'rtant du ·concept. du recen
sement mod~ioe de la population en passant par l'évolu
tion historique démographique ·en Afri-que 1 1 on a examin,é 
les composants ~rincipaux.de-la stratégie :des recensements 

b. Organisation et Administration : Les éléments'ëoncrets 
d'une planification générale rationn~lle des opérations 
et leur mise en exécution ont été abordés avec un accent 
particulier sur la mise en place d'une administration 
efficace, notamment, le recrutement et la formation du 
personnel d'exécution ; 

./ ... 
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c. Méthodès et Tec~hnigues.: __ L:';Q_~Jectif fonC::r:::mental de .ce Sé
minaire de Formatici~ visait à ~~tire à i~-cli~~6sftion dss 
cadres nationaux, les méthodes et t~chniques éprouvées 
portant .sur les activités s~ivantes : 

-1. Période précensi taire : élaboration des '"ëlcic-Ùm1ànts et 
, .. travaux cartographiques ; 

II.Période censitaire : test et recansem~nt pilote s~ivis 
du dénombr"è-~-ent proprement dit (y co~:1pris le contrôle 
et la supervision sur le terrain) ; 

III. P éFiode Pt;.J.~-~--:_Ç_ensi taire : contrôle statistir::ue ;. ex
ploitation, et ··publication des donn êËs .• ·· · · · · · -··· 

1.3.2. Technigues Pédegogigues 

Les cours. ont ét~ donnés sur l'~ns~mbl~ de:cos aspects pra
tiques .et t~éoriques. A l'aide des trav~ux pratiques, illustrant 
des sujets sou~is.à 1 1 étud~, les stagiaires ont pu e3similer les 
techniques mises à leur disposition. Les stagi~irss 1Jnt été orga
nisés en trois groupes, correspondant aux options J3 spécialisa
tion (soit_; la préparation du test du questionnaire~· l~ cartogra
phie et le· dépouillern·ent -des données). En plus d_u---=::-cs"t -èlù ques-
tionnair~ ~- DkbLA (Came~oun), deux groupés· de st~~iaires ont par
ticip~ aux :voy~~e~· d'études portant sur le ~omainc Je leur spécia
lisation,· so-i.t~,< . .la car·so9raphie (en Républ.ique Centrafricaine·) e_t 
le dépouillement des c:cnn:§e.s (-en République ~.Popu~airc du Congo) .... ·-; 
Ensui te, ·lors des dernL:;r.·: jour~:; du séminaire, des t.:.:1bles rondes ; '": ·· 
ont été organisées afin Je permettre aux -stagiaireE; ,·;c faire le 
bilan de leurs voyages d 1 étude·s ... et de prd-c"éder à··un ·:'~change d-' i-
d les et d'expériences acquises sur tous les aspects des problèmes 

étudiés au cours· du s:Sminaire . ; 
.!.. ·.l. • : .' 

1.4. Présentation du Texte basé sur le Séminair~ 

... Fa~t~·~e temps et du personnel.les rédig~s des cours, et 
les ·compte-rendLls détaill~s des voyages d'études ~t des tables 
rondes n'oht pa~ été mis ·eu p~int lors du séminair~. Le texte .. ~~i 
suit reprend la liste détaillée des sujets èoumis ~ l 1 étude lors 
du· séminaire. A l'aide des plan~, des résumés. 3t des notes diver
ses soumis au BTR· par les formateur~ ·p .. à·rt-icipan-to, ---le texte· a 8té 
élaboré et illustré·, o li possible, par les, ex em ol es c~ ·t 1 es travaux 
pratiques du Séminaire. Les sourc~s utilisées pou~ 1 1 &.laboration 
des sujets du séminaire :rnnt indiriu ée s à la fin ch:! c: 1ac:ue chapi tr:3. 
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2. RECENSEMENT DE LA POPULJ;TION : Œ; APERCU GLOBAL 

2.1. ·ie Concept du Recensement de la Ponulation 

2.1 .1. :tiistorigue d~ Recensement _:·Q.çlè!ne de la P.onulption ( 1) 
-· 

Le recenso.ment de la populatio11-~n' ·=·Ôst pas une invention de l'époque 
moq.erne. D'i~lustres Chefs d 'E~at _d' autrefQiS·-, ont effectué des cOiaptages 
df! -~~-ponulation, car une bonne administration d'Eta-t nécessitait la connais
sance de l'effectif de la populati0n .et, parfois aussi, de son âge. La Bible 
fait. _mention de courptages de la .po-pula tien pour prélever les imnôts et con
naître lA no:'!lbre de jeunE!s horn~ies .capables de ·porter les armes. Les Pharaons 
de l 'Bgyote a.i~.si que l~s Empereurs de la Chine ont effectué des dé:1om.brements 
de la !)OpulB;tion et parfois, du béta.?-1 et d '.autre~ bien~. De _même, en Afrique 
de l'Ouest, la remise au Chef d 'uni=~ ·coqui_lle '!Jour chaque habït~nt permettai-ë 

·â ·:1a fois la levée des it-rpôts et une. estL~ation de 1 1 effectif de certain_s- _ 
tribus. 

Ces recensements pour· 1es fins -de conscription et d 'i:-:-inôt-à sont dB . .s: • 
. .. . . - ... 

précurs~ur~ .des diyer.ev.types de rece·nsements modArnes, p~.rmi lesquels ··figurent 

~· Les ·~ecehse·ments ~dtnnistratifs ,· agricoles et industriels, l\.Ü_ pe~'Île~t.ent 
la sais'iê·' :aëjt:f ·dh.énorrJ~nes. d' ordr~ écondti·· ue et social en vue de .tt'é-tablisse
ni~nt, d_e~·'systèqi~d~'iœpôts, de modal:l. tés .de conscription et d'une poÙtique 

-- ·a.a .. d~vefop-Perrient · ~cono1nique. En raison de ·leurs objectifs les données re
c_ue_ill_ie's lo'rs· dr~ ces recensëme·nts ne sont p::is toujours confident"i~_~les ; 

. ': L - , .. -- -~ . . . . 

b. L~s ~ecensements de la ponulation, qui rBcueillent des do~ées sur le_s 
· · carsciérf~tiques démographique-s et eocio-écononiques de la ·po-pulation afi"n 
.: ; de· pemÈitt;r·: l 'analys,~ ·statistic•'ue tout en conserv~·nt 1' anonymat des indi-
. ·"vidu~/ ~an;s ~e. but de fac.ili ter la pianification des ressourc-es économiques 

··'et''huma:iJiés '!:m fonction G.es besoins à 1 1 échelon IQondiBl, le.s Natio-ns_ Unies 

ont recommandé l'entrepris~· de reëensem~ntsdécenneux d~: la po:pulati"én. ·Pour 
l'Af;ique, le Fonds d,e_s Nations Unies ~our l~s. Ac.tivités en IJ~atière de . 
Po-pulation (FNUAP) a lEftk.b.li~ le:-Protra;liIDe -Af~1dairr· de· Recensement· (PAR•J·; · ·.:.. 
progra"'.lme qui. apporte. _so_n. concours aux r.ecensem?.h.-ts··:de. la populatïon afri-
caine sous f'.9n.nei~.d~'_assis-t[f'n_c~-~· financH~·re et. teèh'ni.que.: ·.,. _; ., .. -.~ --~-·· · -

'• · .. 
2.1,._2~~ La. :P-éfinition .et -les Caracté:râstigues d·' un Recejnser:ient _de la P.opulatïon 

--::. ~ - · _: uh' !-ecenseme-:nt de-. la popµh~tio_ri· est l' e·h~e'mbl.e' ~es .oPêl'.fltions a_~· ·'c_oJ)~_ç:
te' de regroupement, dt évaltiation, d-'-hnalys·~ et d<: -publice'tïon des données' .:. 
démographiques,. économiques ~t social,es se rap-portant h µ.n moment déterminé, à 

-·- · ·toüa lès -~ahi tanti: a 'un· pay~:· .bif .d'.'tinè partie bien· d·étei•Lü.née d'un pays~_ 
: . • • . - • . •. •. . .• -· ! • • . . . 

- :- . Parï.ii les. ca:p~cté,n.sJi.Q. ues e~sentielle!5 d 'u:r:i_.~~_ce~smn~nt de 1~ -__ pop~- . 
ïëft~n. ri'g\irent ·: · ·· · -- ·· -- -·- ··-·- · · 

./ ... 
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a• IJe Dénombrement Individuel : de façon à ce que les caractéristiquP.s de 
chaque personne soient enregistrées séparément. Le proc"êdé dië' dé~or:-·.hreinent 
par groupes est un systèoe de comutage qui a souvent été eri1ployé en Afri9ue 
1 1 effectif dP.s ·personnes du sexe masculin At du sexe·· féminin étant enrf'
gistré sur une. fiche (par lieu de résidence). Parfois, l'agent rAcens~ur 
r~levai t également d'autres caractéristiauF?s distinguant, pr .. r exdmle, entre 
las eIÛ?.nts et les personnes âgées en enregistra.nt sér>aréroent, le nombre de 
personn~s p~r grau!)~ d'âge, le nc:nbre de lettrés et d'analnhabètes etc •. !. 
Ce '!)recédé n'est pas un recens8~!1/!jnt proprement dit csr il ne permet pas 
d 1 effectuer la classification à. entrées multiples de données port2nt sur 
plusieurs caractéristiquAs d'un individu. En plus, cette méthode a tende.nce 
à aboutir à·un sovs-déno~brement de la uo~ul0tion; 

b. Unive·rsali té : à 1 1 intérieur d'un terri taire déterminé ( so~ t l 'ensAŒble du 
peys, soit une partie. du pays) : le ro.cense'1lent doit couvrir tout le terri
toire en dénombrant toutes les personnes présentes et/ou absentes dé façon 
7:.i. ne PE·S donm~r lieu au èoubl<:?.s compt.:-.ges ; 

. . .. . . .. 

c. Simultanéité : Dénombrement \une date bien déterminée qui s 1 appelle· lâ. date 
de référence, par exEmple, minuit du 1er janvier 1974. En prinqine on devait 
effectuer lef dénombl".err.-F·nt ·en unt~·:·S('Ule ···jourré~·~::tie-"qui · -perm~rt; dê-=·:re'tënir · 

·1es•pêrsonnes dens leur dowicile ; il y a deE cas oû pour achever le recen
sement c!ans une journée, on proclame ll.' couvre . feu. !•!ais en ,,réa:li té dans 
la piupart des pays, on e)~écute le déno:nbTenümt dans un délai de 1 à 4. se
niairies.· Quand la période e:=t -rylus lon!""'u2, le risque d 'erre~rs et d'omissions 
s'accroît, et ceci en raison, entrn autr~~1 .. ~~s c;Iép~_ac~3µg.nt.ê .. d~.·.S..:i.ndividus 

d.:· ·Périddi'ci té : A intervalles régulier:::, afin d'assurer la comparabilité des 
- ··données concernant les mouvements démogranhiques, par exemple, tous les 10 

ans. Cerbins pays effectU:ent d ~.s recenseïr~ents partiels tous l_es· cinq ·ans. 
Une série d.e recensements périodiq uGs pE- rmet 1 'étude de 1 1 évol~t~<m de la 
population ainsi que l'analyse des perspectives. 

2.1 •. 3. }ies Ob.jectifs et l'Utilité d 1un Recensement (2) 

L'objectif pri.nci pal du r•Jcens·:~mr.nt de la populs.tion est df.: fournir" le:: 
données prF.cises et déteillées sur l'imnorLnce, la répartition et la composi
tion de la population. La population étant un élément fondameIJ,t~.l ·de la produc
tion .. èt "de là. distrib°ütfC:n de-s biens 'matériel~, -~es -do~~dS sont essentielles 
pour :.i 1 organisation et l'exécution du développemi?-!nt économique et social, 1 1 ac-
tivi t~ -ad:r.Jini.strative et la rGcherche scientifique. · 

Parmi les domaines dans lenquels les connaissances acquises et les résul
tats obtenus lors du recensem~nt de la population s'avèrent utiles figurent : 

a •. L'emploi des données du recensf?l·oent pour ~~a planific:;tion administratiye et 
politique : les décisions du statut légal ou administratif d 1un0 division 
territoriale ainsi que le découpage d..--~.s circo'Qscriptions électorales et 1 1 at
tribution des rPprésenk.nts peuv.~nt dépendre de la :oéparti tion géograuhiC!,ue 

. / ... 
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de_ 1E -population. Les donnée. s sur le sexi~, 1 1 âgç_; et 1 es ~utres caractéris:._ 
:tiqu~~s de la pol;)ulation facilitePt 1'4laboratün d~s progreu:n:i-:~s ~ouverbe
mentaux (exemple : les allocations fsmiliêh·s, l~s ~èflements concernant la 
scol::ri té ••• ) ; · 

b .• L '~.gjj.sati:m a.-.. s ;résttl ta~fL.2Q..u.z:.J .. c!à..Jiec_r~..!:.C_qe Scj.e~_t_i~ ~i.~-~ _?_LApt'l_llilée : 
_ .L~s rF3qensdmAnts fournissent l:Js donrlées nécessP.ires à l'a ne lys~ e:t à 1' éva

luotion de la composi ton, de 1-a répartition et d~· 1 'accroissement passé et 
f~tur d ·. la popul::.tion. 1 1 P.volution de la popul~ti.on rur~~le ot urbaine, la 

.. modification de la structure dr-' la· popu1 Cition, la natalité et J.a mortalité 
diff .1rf·nti.ellc d.f> cert?.i ns e-rou"'Je s ·per ·ra 'Jnnrt à. n 'autres ainsi q U8 le~ . 

. .c~r.-Rctéristicues éC1):ior:ticues Bt sociale.a d··· la po:oulatinn, font l'objet des 
étuds s baséH.s sur les donnée·s ô.u r:-(:~nser;Jt:nt ayant nour but la r:5solution 

... dos ")robnrnes pr--tiques POSAS nar ln développement industriel et c·onrmercial 
d 1une soci4té ; · - - . .._.. . . . · · · . 

if • . 

c. LfJ G.om':J~.1:'.9~1-). 'I}ld~J:.r.ie : O"na ponnaissance des care.ctéristiques d:?. le~ po
pulation facilite ies crnti -iati·):-i.s;. de Ja, demande dBs hiens o:t des services 
...._ . r • 

étsnt donné qur~·~~s carectéristic:ue-s. tels que l'âge, le sexe et la".répar-
ti tion géogr2l)hiqm:;; ex.Jrc".:nt u.r-'.J influe_i1ce consid8r:: .. ble sur. les besoins en 
logè . .nents; produits aliment~.:irF:s, yêt81:.· 1mts, etc, ~n plus la disponibilité 

·de la main-d' onuvre _joue un rôl""' importc-r~t dans 1:-"" choix d '"'S régions pour 
1 1 établissement de~:; usines et ~i:itr.::;prise~ ; 

d. L 1utiliseti_9.!!..J!!Ls r·:~censefüf:nt~J..fte J..Q..J2.Q.·2J!.ir,.ti_o11 c.îmme _p_oJ...~t-92 .. .x~nè:r:e· ·pe:r. .. 
. r_e.IJ2 ... ort__?.}!.X.J_~uêt~.~-·~- .;~i~_~:.~1~.!:P'J:.~tr~nt _ à.cs .f.!!i ts· c1_' d.?_i di vil. : Les· 
r.ec~nsernents de la population pt-=:uv.~~nt· foarnir la basi:=- dss pl::ms de sondage 
ainsi que des renseignem•~nts- permettant, év~ntu::ll8m·.~::1t, un:. comparaison dE!s 
r:fsulté: ts des ·~censements avec CfiUX d-:s ·r:riquêtf.s. Les donné-.Js du re~ense.ment 
peuv8nt s~rvir de dénominateurs pour lé calcul des taux spécifiques et ·peu
ve.nt pe:rutt:ttr8 1 1_f:.stirnation d~ l.a couv··~rturn d3 l'cnr··f.istrn11:.:nt des faits 
d' éta~ ·civil (nqtQmment, 1 'enrf-.;gistroi1t:mt des ·naissances) ; 

e. ll~pnort_s_d,_f;s ·Rect~nse:m~nts _q_e_J._p Pont!lation. E'Vec d • a_µt:r;-~s t..,~~--de .!:'-:.Q!Ul~~I!l~-~s: 
Les. renstügnem~nts rccueipis lors d·: s r,:.censer-e nts de la populati~n conc6r
nant le lo.i;em,1nt, l '.t:..cti vi té éconociq ue : t ~a rénarti.tion géogr:=1:Jhique de -la 
po:r;>ulation peuv•:nt sertiI\ .cob;,1e point dr; rrnèr~ ou sources des données com
plément~dres d<:ns le prP.~aration et l 'exuloi t. tiJn des rçc•msen·~nts agricoles, 
d'JS re·:2nse~.1ents indûst.riels" et ddS r-. cense:;ients dfJ l 1h~bi k tic·Il· 

2. 2. L~ .§.tra t.S,gie du Recens.:toent de ·!.a P~:r!'JuiaJit?..t.:L.da ns lt~ s pay_~_.§.IL.!.Q.i_'2_ ,<;le 
dill_loppement (3) .. 

2. 2 .1 • ~:· bor._é!tion d-~~.e-~tr~ tf:,gie : OonsidérE-ttions · prLl!~~.n?J .. rc ~-
Le· recünsem~nt de la populati:m e~t une entrr.prisG de grande enverg-ure 

qui·nécessit-=: la mobilise.tien dr~ r~'ss01.p;ces-humaines :1t financièrt=:s considéra
bles"ainsi que la coordination rlë r.ml t~pltrn · opéra~.L·ns •. 1 1 éle.bora.tion d'une· 
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strat.égie cohérente; est ~ssentiel 1.0. ::. :i: 1n d 1 har'Doniser les di verses OT?éra tions 
et .d'assurer que l::s .obj~ctifs soient attoints. p:armi les f:"?.cteurs qui jouent 
U..'1 rôle importent dens l' f,le.boretion def. div~rses éta.n~s d._~: la· stratigiP. fi
gurent : 

a •. L 1 enve.m.~u Reoensenent <:l.fLl..a P9:?_~J_ation : Pour mI'.- tix comprendre la gran.:.. 
deur ci 'u!.l.;..• r~censement de la popule.t.ion eJl· le volume énorme de trava.il T?ré
pa.ratoire que ce recensem~nt nécessi tP., essayons. de peindrB ou trAC3r l'image 
du dénombrement, de décrire tout c.,e qui s~ passe. le. jour du r··cense;::snt. 
A six heures du matin, une armé=-~ d'agents r?.c~ns1-"'urs dP.ploy·:fo ?.t travers tout 
lü territoire, disons 5 mille eu ·rchad, 6 2. 7-mille eu Cameroun, chaque 
r~~censeur d~ns son aire du d0noT1J.brmJ.8nt av.-?c sa sf:cochB contenant les ins
trum~nts nt moyens du dénombre"1ent, :: savoir : questionnair'3s, cahiers des 
ménares, manuel d 'ag:-·nt recenseur, cnrte t!t fü'.}scription de 1 'aire du dénom
brem~mt. Ils visitent maison, concessic·n, l'une a~ir2's l 'autte d 1 un& manière 
systématique préalablement bien établie • .Dens qhnque conc~ssi<:m, ils eJlr:;..; ·· 

·· gistrent chaque personne présent.~ ou ri?sidant daris lo ména.,,,-e ::vec tous les 
Mitails reçuis. La carte le.s aide ~~- bien couvrir .leur .aire, '.·no pes dépasser 
les limifos déter!"1inées et ?1 ne pe.s dénorr.brer les 'J?ersonnes résid~nt d::ris 
un~ autre aire, de façon à n' omettrE aucun A maison 0u conce ssinn. Les cahiers 
cfo'.s:"rnénages,_ indiquent les~ ména.e-es qu'ils « .. ont dé,jè. visitÉs, ceux dans les
quers ils doivent retourner pen9 qµe. la preiliiàre fois ks r.1aisons étaiênÏ;: 
f~rmées ou les locataires absents. L!)S manuels inG.iouent tout(-~$ J 138 activ:i. tés 
d '.µne manière dét~illée e:t n~tt~ -;_ ils précisent co~ment po~rlës qû.ëstions: 
COCllïiiëJ:lt ~mref:.iStrer,' com·vp~ aiq·:: r 4 esti!'.N·P"' 1 1 âft.~, com··1ent réryondre aUX 

qu.~"'st~qns dè_s_ personnPs méfiantes, com:TI.ent agir dans 1::-s c;r~onst.=:.nces: exc·-'p
tionnelles par e·:emple, quand 1' intéressé- r~)fuse · d8 r~:J"bnd.re ·ou qua:p.d la 

_ réricnse paraît f = usso ou inexacte, etc. Ce· manuel prescrit' mêr.18 tous les 
petits d4ta~ls d~, la conduit:-" è.e l 'AJ?-"Emt recenseur, par ex-?.mple ; -~~. ~nièrP. 
de . frapper A la porte :~t de st:luer les pe:::-sonnes d<-3 la maison avant de com
mcnèor :: poser dGs questions. Le soir, la journé~ de travail terminé, ·le~ 
agents recens8urs vérifierit l '.enregistrement, corri.c~mt ~:t recopient les· 

_·_. qu ·stfonnaires mai· faits-,· etce' '·Les ·jours suivants së)nf iëîe:riÜques ; durant 
... tou:fü · 1a période du dénoiilbre1:nent, le r~censeur procède de. i.a mê.c;e façon. 
Apr~s 2 on 3 sr-maines, quand k dé.no:nbrement de son aire ~st terminé; il 
rédige le r;;;pport accompagné 9-e.s._qu:-stionnaires dûment r~mnlis qu'il remet'. 
au Chef de son éq_uipe :nour apnrob~~ticn. Galui-ci, à. son tour,- vérifie tous 
le~ documents et appose sa signature ou parfois, r,·· jette 1-:s documents et 
les retourne \ 1 1 a.gr:-nt recens-. ur nour correction. Ces Chefs de J.0~ur côté, . "' . 
aurès vérification et ap;>rol.)ation· des documents, les rf'riiettent ·auxcontrô-_ .. 
leurs et ceui-ci aux superviseurs. D:::: cette façon, des centein~s de milliers·. 
de docurients s~ retrouvdnt d'où ils so~t pcrtis, au Bureau.Central du Recen
sersmnt. Imaginez-vous donc, 6 ~llf;- personnes ~q_uipées de la -même ·fa.çon E:ou~ 
le contrôle do leurs Chaf_s, commcmçant le dtfnombr0.m,mt C:in t1ême temps, agis
sant dë la mêœc. manH~re, èt t. rmi~ant l:::iur t~che à peu pres au même moment. 
Cett<:: opér.?.tion giga.n~esque pour bi()!l aboutir, nécessite un trr.·vül prépara
toire énorme'et P.récis. Elle exi~e un plen bien élaboré et une exécution 
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méticuleuse. Ce plan s'Etppelle "Programme du Recensement" et l'exécution 
est interprét4e par "Administration et Organisation" ; 

b. L'utilis0tion ultérieure des données recueillies : Les Nations Unies, visant 
à fnc;iliter la Mche d'élaboration d'une str.t=ltégie de r~cherche en vue d'un 
recensement de la "popula-tioiï;· ··o-riràelaill"é le"s ··priricl-pës" et rocoïnfuànaa.·t16ns 
sur les données à reçueillir. Toutefois, ces principes et recommnndations 
sont des-propositions qui d~vraient être adaptées aux besoins du pays. con-

·cerné en fonction d~ 1 1utilisation prévue des.donn~es. Donc le pays doit 
faire le choix des donné·~s d·~ la. popul.eition à recueillir. Ce choix, fe.i t 
en fonction des besoins et de la réalité du pays, gouverne en particulier 
l~s renseignements d 1ordr· socio-cult~elle (exemple : la réligion, le grou. 
pe--ethnique-). Habituellement ce.r.te.ines Cf1.ractéristiques· "fondamentales". ·.tels 
que_ l'âge., le lieu. de l!ésidt·nco et le sexe sont conservés, d'une part:;.. .àfin 
d~ permettre l'analyse des phénomènes conventionnelles (exemple : mortalité, 
féèondité) èt, d'autre part, afin dé déceler les car~ctéristiques parti6Û-
l:ières dù pa.ys (exemple : habi tet, structurt: sociàe ••• ) ; · · ':. 

c. L'adantation des concepts et des déf~nitions à la réolité du. pays : b.ièn qu•i1 
soit souhaitable de retenir où possible les définitions conventionneiles, af~ 
de,·permettre des comparaisons à l'échelon int~rnational et de fp.ciliter l'u-
tili so. tion des techniques d 1 E\ nalyse éprouvées, la réa li té .. du pays concerné · = · l :-.-

exige parfois 1 1 P.daptP.~ion des concepts et de~-définitions de bRse. Le but de 
cetto adaptation est de créer des questions qui ont une signification pour 

:la ·po1;>Ula~ion afin·d' obtenir d~ données v-iilitlès: ··È.ii·;1~i.q.w;~~.~-~-r exémple, · 
la;à 'questions r0latives aux liens de· parenté doivent être adaptées eux tra
d:ttions locales, afin· d 1 obtenir les données nécesseire·s pour 1 1 analyse· de la 
né.talité et de l~ féèondité ; cec:î. imnÜquè le choix des•termes dé fs.çon·à 
pèr~et~re le.Chef de:ménage de déclarer ses ch?.rgcs familiales tout· en per-

. mett2nt à l'agent recenseur de distini9,Uer entre les fils, filles~ cousins, 
neveux, etc. ; 

d. V adapta tien des technia ue s : Les facteurs .socia.ux (le. teux . .di .analph~étisme, 
la' sensibilisation dè la population, l'organisation familiale) et physiques 

.(le voiri~ du paya· et les.moyens de tr~nsport et de communication) doivent 
être pris'cn 'ligne de c~mptc lors de l'élaboretion des techniques du recen
sem0nt de la population : nnt~mment, pour l'ét~blissement du calendrier des 

-· opérations, pour ent8.mer la campagne publici t1dre, pour l' gdministration du 
questionnaire et pour déterminer des techniques da contrôle des opérations. 

·-· 
:.~-. -

2.2.2. Les Contraintes et ear~hces 

_ Dans les pays modnrnisés où existe une traditi9n censitaire et une in
fre.structur~ administrative articulée, la prépar~tion du rncensement reste 
toujours une tâche lourde et complexe, mais une .tâche dont l'eccomplissement 
est facilité PB!· les ressources humaines et matérielles considérables qui sont, 
en générel, disponibles. d2ns ces pe.ys (exemples:-: cadres, moyens de transport 
et de communic~tions). 

./ ... 
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Dans. Les pays en voie de développement il y a ·plusieurs c.ontraintes .à 
surmonter, et lacunes :~·combler afin de mener. à bien un recensement de la 
population, carences et lacunes s'ajoutent aillc tâches complexes déjà impli
quées par 1' organisation d 1 un· re.c·ensement t ···e.ntre aut:r~es ·:. 

a. Le Nangue de Tradition des Recensements de la Population : Notamment, dèns 
les pays d 1 expression française a.u Sud du Sa}le1 qui effectuent pour la pre
mière fois leur.recensement général ·de la· population. Ce manque de tradition 
se fait ressentir aussi biGn sur le plan poliUque et administratif du pays 
qu 1 au nivea.u papy.la.ire• La créRtion d'une législati~·n, la mise -en place d'une 
organisetion administrat~ve et l'entreprise de campagnes éducationnelles de 

• la pop:ulatiop . sont .donc nécessaires; 

b. Les ExRérience·s Acquises lo;-s des Rec~nsement~M.ministratifs yendënt 1 'Epoque 
Coloniale : Notamment, la lévée des impôts ~t ..-Ü{ ëirconscr~ ptioh, qui sui
vaient les ~ecensements administratifs menés pend nt l'époque coloniale. Les 

·indices de cês ·premiers "recensements" dé:.ns les pays de l'Afrique entrainent 
une certaine appréhension de la part de la population qui doit être surmontée 

• . afin d~ s'assurer de la qualité des données. du recensement de l.a population• 
J Les. eaIIipagne·s êd.ucat16nriëilès. do:iv.ënf:·v:Lsër ·à. mobilisér ie ·s-upp·0-rt· ·public 
•... 'en eJCpl~qÜant non ~eulement le .. COI;Jtenu du questionnaire et les' procédés de 

~ollec.te des données mais aussi .les objectifs du recensement de la population • 
. Li~ ·population doit. surtout ~trP-. assurée d~· la confidentialité d-e ses ré-penses 
. et de i 'importance de fournir ~es données exactes ;. 

c •. La ~n9.ue d'une In.fr..a~ra~:Administr~ : Le s~i-vice stat:l$tiq~e national 
·· · ··est souvent re la ti vemën t pâtit · et· centralisé dans les -pays d0 · 1 'Afrique, les 

servicès stF.tistiq ue·s régionaux (dans les provinces, ~·réft:cturéè' commu.fies •• ) 
étant très restreints ou bien inexistants. L'administration locale des com-

···' munes, Cântons ·et vi1lage·a est égElement peu appropriée aux b<?soins du recen
. S::~illent eR général, ne disposant p&. S des procédures q Ui se prêtent à 1 1 exé-
cution d'une opération telle que le dénombrement ;; : · 

. . 
d·· Le Nïveàu dt instruction de la population : I1 e.at. ··~a·r-etnent····pof:J·s-i-ble de· ·troû

ver sur le marché du travail=tout le personnel temporaire:néëessaire pour 
les opérations du recensemc:jnt .. Par conséquent, on a recours aux· cnsêignants 

-· et aux fonctionnaires détachés p~r le Gouverne~ent de leur services pour le 
recrùtem~nt du personnel du recensement. Il est â'autant plus imnortant à ce 
que ·1es agents !·ecenst~urs soient bien formés· dans les ·-pays en yoie de .. déve-

. loppement parce qu'une gre nde· partie de ~la population est analphabète ; 

e. Les Difficultés des Mcyens de TrF.nsport et d8s Communications : Des irrégu
larités des IDOyf,nS de transport publics (les. car&-,-· les-t~:ff.ts;-tes··autoous·J 
nécessitent lf.l prov~sion du trans110rt ;.>our 117:s. agents .recenseurs dans les 
zones rur:'lPs. En plus, les fiuctue.tions · saisonnièr~ .. s du climat ont un impact 
non négligeable sur le trEinsport ·2. .l 1intérieur des pay$. Souvent, pendant la 
saison ~-~s p~uies des régio.ns (-~ntières d.u pays sont inace~sibles. Donc le 
calendrier du l"E.'..censement· et les disposi tiens matérielles prises p_our les 
opérations sur 18 terrain doivent tenir en ligne de compte les particularités 
régionales notamment à l'égard du transport et des communicatio11s afin d'as-

. / ... 
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surGr qu~ le dénombrement soit fait pendant une -période aussi .br~ve que.: 
possible et sur tout le territoire délirai té~ ·-

2.2.3. Les Eléments Essentiels pour· le .. Ï)e°veloppei[ënt_ d'une Stratégie ·et 
l '·exécution du· Recense·ment 

. : · Parmi l~s ~ondi tions nécessaires -pour· l'élaboration d'une stratégie et 
l'accomplissement d ·~·!recensement général de la population figurent : 

a. Le Progra;mme du Recenseme·nt : Un pr.ograinme du recensen1ent couvrant toute· les 
activités prévu9s pour chaque opf~ration· du recensement doit spécifier les 
objectifs, les méthodes, le personnel, le matériel, les dépenses prévues et 
le calendrièr' des diverses étapes de l'opération ainsi que la calendrier 
~~~~J})\; l'agencement' des diverses ·opéretioris. La r8partition des financ~s, 
du personnel et du temps disponible, entre les diverses opérations ou pro~ 
jets doit être pr~vue en fonction de l 'imuortr.·nce dA chaque opération_· ;-'~ · 

- ~,···' . ~~· ; ,:-_ ... ·'·. ~ · .... , .... -.. ~~·: ...... :: .. ,'~~~ .·~t; 

b. La· 1fr~sponsaoili té Gouv-,rne:montalc : Il i~st' i.rtdispep.sf.:ble q.u~ le'. 'G9uv~.:i;ner;ne,nt 
~.:t n9Ï1, S.f!.\11.ement le .serviCÇ. :statistiqUI?., assume la resnonsabili té d·U·,rF~Cen
sement. Par.exP-mple en désignant une Commission Nationale, du Recensement au 

• • "'. ,._ 4 • • : ... ', _. ' ••• , •• • : .. :· .rr t . 
niveau dés:; Mini·stres, ·a laquelle le Gouvernement--'-d:elegue -·üne---8-\l:toFi-~~ de . . 
décision. En plus de- la· respo'nsabili té décisionnelle, reste· cei-ie.- :,fo: 1.1 exé-. .. . . . . . . . . , , ...... 
cution. Une des solutio-ils peut se trouver dans là~ creatf.iéh des sous.'...coini tés 
inter-ministériels au' niveau du s·ecréta·riat G·én.érar-= d-é~? Ministè'fè~ qui seront 
chargés ·de~ 1 •·exécution dèà- a~ëisions de· la Commission· B"a.ti:Onai~ .. (voir, 
Cha-pitre· SU!'-· l·'Organisatiô'ri Administrative"). Ces comités:: acco±-dertnt au 
Centre du Recensement la priori té lors du di:3nombremPnt · afin d 'Ëlssurer la mo
biliss tion des- ressources- humaines (exemnle .: le détach~1n0nt. des agents-) 
et matériellee (exe_ip.ples : ~.pr.ovision ·a:ê foÙrriftû:res;- ~sag~-prfo.ritaire des 
irioyens de téléc?m~U:~iqahon~) ; -

c. Une Organisation Centralisée··: l 'h1.-rmonisatioi1 et· ià·;cioord1nation des 
opérations du receaseméilt -( exem:ole : cartographie·, dénombrem8nt, délJouillement 
des données) à l'échelon national sont essentielles pour· la réussite du r~cen
sement. Une· organisa.tion certtralisée du recensement chargéë'de _l'exécution 
du recensement et d6tée d'un ·personnel techniqùe et adm1nistr~tif adéquates 
est habituellement· mise èn ~lace pour l'~ccomplis~ement du recenserrent 
-(exemple : un centre du recensement chargé de la conception.et de l'exécu
tion du prograllh~e du recens€ment qui dirige les bureaux régionaux et locaux) 

d. 1e Support Public. L~a r.é.u.ssi:t~1 ~~.du dénombre.ment.-.né.c.e..SS.i.te-le--~pport de · 1a 
part de la population laquelle doit activement ·par~iciper à l'opération du 
.dénombrement, non seulement eri réuond~nt eux questions meis aussi en mettant 
à .la disposition des agents recenseurs des moyen~ de transport, 1 'hébargement 
et des guide·s·• 'Pour gagner le supuo'rt de la poputation, · -wi :-Comité National 
et des comi t·és· "provinciaUX' ë·t c~ntonaux peuvont r3tre ·é·t-~blis. Il ne suffit 
pas que; le Centre du :recensement tasse de la publi·cÙé; ou :d·e la propagande. 
Les personnes des couches diverse~ 0.e la l?OpulA.tion qui jouissent de la con
fiance de la population, sont les 'Cli·:sux placées nour animer la campagne de 
sensibilisation. 
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2~3. ~Programme du Recensemen~ (4} 

2~3.1. LeaProjets Principaux de Planification 
·--- ·-- ...; .. _. -···· _;. __ ... ---.. _ - . 

Le programrue du recensement constitue le document de. hàs.e et le.· p.ain.t. de 
départ des opér~tions censitaires. La préparation d'un programme provisoire est 
habituei+ement entreprise bien avent le démarrage proprement dit des opérations 
du recensement afin d'estimer les dépenses prévues et les besoins en personnel 
et, s'il y a lieu, de se procurer d' :~ssistance technique .. et financière das. or
ganismes extérieurs pour l'élaboration 8t la mise en exécution du recensement. 

Le programme du recenseirent tient en ligne de compte l'ensemble des opé
rations du recensement dü façon R dresser u..~ plan d'exécution int~gré qui uti
lise de façon efficace ~s ressources hum&ines et matériell3s misesà la dispo
sition du recensement (exemple : en· prévoyant la.···COo:rà-ination des calendriers 
des diverses opérations afin d 1assurer-l!utilisation maximale du nersonnel_e~ 
des moyens de transport). Les projE·ts pr:incïpaux a·e- planifïca tion prévus-·dans 
lin ryrogramme de recensement peuv~nt être rGgroùpés en 4 étapes succe~sives soit 

a •. Les· trevaux préparatoires : L' enveirgu.re des travaux· pré-censi teir:::s varie 
en fonction de la disponibilité des données de bas0, des cadres·et des 
structures administratives nécAssaires pour la mise en marche:: des ·opérations 
du: recensemant~ Par conséquent, cette· étape peut s'étendre .. sur une·· période 
relativement :·longue dans ·1os-pays qui organisent pour là première fois ·tin 
recense1'.'.'lent général :de· la population. Les opérations ·preparatoires :·au ·;té·cen
sement ·portent sur·: 

I. .Lè fàndernent légal du r~censement : la. création d·'s 1ois portant sur 
l'éteblisserrent.des services administratifs, sur l'obtention des crédits, 
sur la date du dénombrement, sur la uortée gén~rele, sur l'obligation 
du public à déclarer des r€ponses' exactea .. ainsi. que ..sur celle .. des agents 
rec~nseurs à enregistrer fidèlement des r~ponses. Il est utile de ména
ger u..~e certaine sounlesso dans les dispositions relatives aux méthodes 
et a 1' organisàtion, les détails nécessaires, :devant être inclus da.ns 
les rèelements d 'applicati<~n da la loi. Par coritrc, la législ?.tion doit 
établir lP. caractère confidentiel dos donné•)S pecueillies et pr~voir 
'dos sanctions à l'intention des contrevenants afin de gagrier la c~n
fiance de la ~opulation ; 

II. Le budget de recensement et le contrôle· des· déperisé.S--.. : la .pr.é.para-ti.ozr · 
efficace et le dontrele dos diverses opérations nécessite une estimation 
préalable des c1·édi ts nécHssaires à 1 'exécution d,; cha~ue opération. 
Tdub.fois le·· budget estimé doit prévoir une ct::-rtaine souplesse qui 
permetir.niLt la réallocation d0s fonds au cours dos· o:nérations sous réser
ve dos .contrôles bAsés sur les saim-:s uratiqu.es· :budgétaires qui sont 
apuronriées ~ 1 1 organisP.tion des finances publiques du ~ay·s 

. / ... 
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III. Le Calendrier àu Recensement l'établ±ssemcnt d'un calendri~~ indi
quant l'échelonnement des opérations, les dat9& et la duré~ ~pproxima
tive d~ chacune ·des opéretions dû recensement constitue un guide per
mettant d'appr~c~er le progrès ·du déroulement dGs opérations aux 
èifférentes phase~~, La révision du calendrier provisoire, établi au 

IV• 

v. • / 

VI. 

VII. 
1 -

début du recensement, 4oit être faite et le calendrier définitif éte
bli PUssitèt que po~·~ible -pour faciliter le contrôle de 1 1 avancement 
des travaux. Ce calendrier doit tenir en ligne de comptA des rapports 
entre; le recen~~mPnt et d'autres, travaux statistiques afin d'éviter 
des effets perturbateurs d'enquêtes et dé..;pro.jèts. statistiques. ·en m§me 
temps qui peuvent influencçr les données recuèillies et la bonne marche 
des travaux (~n S!-1rchargeftnt les services stati.stiques) · ; 

Le Service Administratif du Recensement : 1 1 or~anisation administrativ~ 

du recensemE:nt doit être mia·e en place de façon à assurer b coordina-
tion des diverses opérAtions,· la direction des bur~aux régionaux et 
la ~on.tinui té de.à travaux du rzicensement (cf. Chani trt.i sur- l' Organisa
tion et l' administr'8.tion du Recensement ; 
- . . . 
Lea Travaux CartogrF.phigu~s : le décou~age du p~ys en ·air(-s de denom-
brement constitue une. de~ op~~ations des plus imuortantes et des plus 
lourdes du rt~censement. Les cartes administr~tives disponibles doivent 
être vérifiées et délimitées en districts et aires du dénombrement. 
Le. cas échéant, il e:::t nécessaire de préparer_. 9,e.s o.e.r..t~s _qui. seryiront 
à d •autres fins que delle ·du dé"nombroment (exemple··: pour 1ee· :enquêtes 
par sondage, pour l' établisse'ment des cartes administratives etc ••• ) ; 

Les Listes des Locaux et des Localités : l'ét8blisscrœnt des listes de 
localités peut faciliter l'identification des zones. La t~ch~d~ dres
ser une liste est parfois rendue tron comnlexe en reison de la diver-
si té de noms et l'absence de front:lèras bien distinguées de certaines 
régions. Toutefois, .il conviendra d 1 examiner la ~ossibilité de donner 
des noms permanents ·aùx locBlites ainsi qu'aux locaux·{exemple-: riommer 
des rues, numéroter des maisons). Cette identification et.les listes 
corrosnondantes facilitera le contr81e de l '.exhaustivi ~c:: 4ti dénombrement 
en permettant d'éliminer des dé~oublages et des oublis ; · 

Le Programme d 'Exploitation : le· programme d '-i:?Xploi té"' tion tient· compte 
des renseignements qu 1 on souhaiterait tirer des résultats et àes limites 
imposés nar los moyens matériels dont dispose le.pays. Les moyens de 
dépouillement des donnéas déterminent le nombre·ôt la complexit~ des 
tableaux des indices,analytiques qu'on peut ét~blir dans un délai 

suffisammGnt rapproché au déncmbremcnt pour qu'elles.n'aient pas perdu 
leur actualité. Donc le profre.mme fondamentfl d 1 exploi tati·)n, mis à 
1 1 épreuve face 1:tux résul tP.ts du prétest du au~stionnair0, dqi t être 
élaboré avé:rnt· la date du dénombrement pourque l'on puisse établir les 
quostion.Yla.ircs définitifs·; 

./ ... 
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VIII.La Préparation d8s Documents : le. qu~stionnaire constitue l'outil 
fondamental de collecte des données du recensement. -1a-·· natur8 .du_ ques
tionnaire, son format, le libellé exact et la disnositi.on d.es qu~stions 
doit tenir compte d•.) nombreux facteurs, entre autr0s, la méthode du 
dénombrement (~xemnle :. par interview), lE\ ne turc· du questionnaire 
{exem'!:>le : individu::ü, par ménage), les données· à recueillir, la suite 
"logique" des questions (pour éviter des confusions), ainsi que les 

.méthodes de dépouillement et d'ane.lyse (Chapitre sur l'Elaboration des 
.Pocum~nts) ; 

IX. Les ·rests du Recenscmant : 1 1 essai "?réalable des divers as~e:cts des 
opérations du rt:censem:mt P'::rmet la mise au point et l'amélioration 
des t~chniques. Pour donner les meilleurs r~sultats, les tests devront 
porter sur toutes les.opérations du recënsement, notamment, Ïe dénom
brement et le dépouilletilont ave-c un e~amen cri ti-quc des .résultats ob
tenus.· .µe terme "reccnseJ.nent pilote" est parfois employé T;>Our désigner 
un· essai du recensement général portànt--Sur les techniques de d~nom
bremf.nt m~:iis cette eipre~sion est généra.lament réservée à un recensement 
sous-national aya.nt cor.me objectif d'étudier la possibilité d'un recen
sement national ultérieur plutôt que de me.ttre \ l' épreuvG les techni-

- ··------- ··-- - ····- ..... ., .. ,, .. -
quGs élaborées pour l'acco~~lissement d'un recens~ment general"de la 

· -popul~tion prévu dans l'immédiat {cf·. Cha.Pitre sur ).es Tosts et le 
· : Recenser:e.nt Pilote) ; 

x. Le Pla.n du Dé~ombremetit : " les pro.eédures de dénoinb'remcnt et de contrôle 
. __ doivent êt:i:-a ·éta.blies suffisE.r .. vcmt \ l' a.v~mqe. -;Jour pcrmettrG 1 1 évalua

tion du nombre de questionnair:=!s, d'autres matériels,· d'agents recen
seurs et de COnt-rÔleurs néceSSf\irl:;S POUr le d~noobrement ; 

.• • ·-· .. ··- -· ..,. .·-···--· •. _ _.;....·,_:#.~ ...... .:.. .. -~. ..• . . • --

Xl. ·La Publicité'; la campagne de ssnsibilisation et de ~obilisation du 
support public devrait démarrer dès que le recensemsnt est autorisé 
ot être intensifiée jusc:iu' h 1' achèvei~cmt ·du dénombrement ; 

. . 
XII. J:re Recrutement ot la For~ation _Q.u ·Pe.L.§_e~l : l'effectif Gt la nature 

du personnel ·requis pour 1. 1 acoomplisse.ment de chaq_m) o:p~ration varient. 
Un calendrier de recrut0ment ·et un programme de~ forœ-êtion en cours 
d 1 0mploi ·couvrant chaque éte.pe des travaux est un éHn~ent essentiel 
pour. mcn€r à bien le recens •. ·mcnt. Afin da simrylifier l' l'!dministration 
du persor ... '1.el et de favoriser le recfutement·.d-&s ·Of'}ploy&s- com-pétents, 
il Y a lie':l d'envisaf:er l'utilisation du mêm0 pc:rnonn.~l pour les opé
rations sµccessives oh po2sibl€s. TÔutefois, la gesticn du personnel 
reste une dos. t2c~os ?dr;1bistr2tivcs des plus lourd::.:s de 1' organisation 
du rGCf;nserncnt, VU le nombre 8t la variété d 10mployés IiGCGSSAires, 
(no~amroent, pour. lb dénombr:'mcnt). · 

b. Le· Dénombremènt Afin de ~oner 3. bien les activités sur le terrain de col-
lecte des données du recensem;.mt, les asp::::cts ~uivants rab.tifs au dénombre
ment doi VGnt être tenus Gn litmo de corcpt3 · : 

./ ... 
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I. Méthode du Dénombrement : le choix entre la méthode d'entrevue ou 
d'autodénombremont (ou une combinaison des deux) affecte le budget, 
la campagne de publicité, le programme de formation du personnel, la 
forme du questionnaire et, d~ns une certaine mesur8, le nature des 

données qui pourront ~tre recueillies (cf. Chapitre s~r le Dénombrement) 

II. ~e Contrôle des Opérf!tio21s sur le Terrain : lorsque le dénombrement 
dure plus de quelques jours, l'évaluation périodique de la quantité 
du travail et de sa qualité est nécessaire afin d'assurer le dénom
brement du travail (cf. ChePitre sur le Contrôle sur le Terrain) ; 

III. L'Utilisation du SondBge. : afin d 1 obtenir des données sur un sous
groupe de la population ou sur un sujet (exemple : la fécondité), un 
qucstionnairP. spécial qui sera utilisé en plus du qu'3stionnairo du 
dénombrement est parf oi~ administré à un échantillon de la l;)Opulation. 

c. Exploitation des Données : L'exploit~.tion des données impliquG diverses 
activités, notamment : 

I. Le Dépouillement des Données : la méthode du dépouillement (le codage 
des données en tenant compt.~ des lacunes et incohérences, ainsi que 
le contrôle des opérations de codage) ainsi que l'ordre du dépouille
ment (par région, dé~ouillement Partiel des questionnaires)· doit 
être conçusen fonction de la tabulation et des priorités en matière 
des délais de publications ; 

II. Eveluation des Données : 1 1 examen des données afin de d~celer des~--erreurs 
dans la portée des donné0s et dans leur validité permet l'ajustement 
des résultats (exemple : si l'on n'a ~as enregistré d~s renseigneruents 
sur le sexe, on ~ourra l'estimer en fonction des autres données) ; 

III. L'analyse des Résultats : En plus des études entreprises par l'orga
nisme chargé du recensement il convient d'encourager des organismus 
de recherche, les universités et les entreprises à entreprendre de 
leur propre initiative des études supplémentAircs. 

d. Diffusion des Résultats et Enregistrement Systématique de l'expérience 
acquise en ma.tière da recensement : L'achèvement d'un recenseœ nt implique: 

I. La Diffusion des Résultats : En :plus de le. diffusion des tableaux 
définitifs publiés, les données exploitées ainsi que les tableaux 
d'intérêt limité peuvent être communiqués oux administr?.tions et aux 
organismes appropriés sans êtrG publiés; 

II. Enregistrement Systématigua de l'expérience acquise en matière de 
recensement : En plus de le publicati"n d0s résultats, les rapports 
administratifs et techniques du roc.:nsement peuvent f::cili t,~r la pré
paration d 1 un prochain reccnse~ent. Les documents de collecte et de 
formation, les techniques d'organisetion et d'exécution de chaque 
opération et les problèmes r8ncontrés eu cours d~s diverses étapes du 
programme doivent être enregistrés de façon à. ce que la préparation 

. / ... 
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du r e censement sui von'c -::;t;::.sso 
en ms t i èro dG r e c•3nscm0;,·.è. 

profi t a r dG s exp~ri2ncs s a cquises 

I. ~..2-_€J~3- raotif s .E'!-!-__ GoE.~0.l."'..Q.Q.t:1 r'_n t_ : Tout l e 1-1ondt; n•.:: JY-; rçoi t pas 
l a néc c ssi t é de 1 1 t-1 x ,Scu·'.;i::m d ' -:11.·1 FJ ccns:::;LIJ.üilj~ de; J.a 1)c·--. J.at ion dans 
un p: .. ys ; et même , s i ca ttc· co :1di tion é t a i t r:;;;1~li'3, il est souvent 
r e coillhlandé de soutenir un ts l JH'ojet pa r ur: ez:n.os <S dc;s .r:iot i fs qui met 
un a ccent parti culie r s ur J.. ' utili i é de l ' o:JC"i r2 r. i,:n. , son urg<:mco et 
8'":'8 avantages , en::. : rl j_ u s.:.t c o:~l!':è CLs 1:·:c.-n t è.c :..' s ::'s :::::.nc:: , :rnn coût, 
pour permet t ri::; a u Gouvo rnernsnt de juge r et a ~: d.6 cièJ .. ~ :r. de 1 ' opuortu
ni t é de 1 1 opérat i on sn toute con':, i.ssenc c . Dar:r; l,:; c :os du Togo , c e t 
exnosé de s moti fs r e:ios-: i t cu:c -':;1nis 8l8 r11eEt s i'o:-icl,'.:111J:-;:~~n-:. : q ui son t 

(1) Ex i stsnc e d ' un pr cmü.Jr- ro C"HèS«;JlX;nt ex,~c TU; d:'- ·1;:: E; ~·- l9GO ; 
cette pé r i ode de co l l:!·:: c0 8t2i t t ro:p J.;:;it'tu · ; d-· :; lus , l e s r 8sul,-
t at S Ob ·(· --n ' S ·n. ·c:. ""C ""T ::: " ·.• ·11t: f1 U ' ,':t ~. ,.. J

0 n. '~ .; r "' -· ·: ' · ,. ,::; ": ;-or .- 1 c•"r ; Y)l.. fo ie"' t i"f S )l.:;; ••. • t_. IJ V\. ' _)_\ .. "'.!.. .J .,.1.. • \Â.. J - · .J.,1.',_11,._ 1 _ Ç -• .+- •- C~ 

c ompt e te nu surtcut du :1ou.v.c;men t c ontinuel ü.2 l a po:)u l o t i. on au 
cours de c e tt ," lt1 ~l;::. 11 c éri :xlc' ; cl. 1 où i l a11p21' ' i sse.i t incl i s;.io nse.b J.e 
d ' organi se r et d 1 c: :x:8cut<.H un vrai r 2 csn3c::trrnt st2.tisti q u·J e n 1970 

(2) Re com!!landa t i ons cl,'s lht j_ o.:.s Unies pour l ' c:x.éc·li, :i_ on d 2 s r e ce nsement s 
du 1 _970 ; pourquoi ui1 :::-o c cns21;i<'D t a u 'I'og o en 'i '370 ° CDttc; da te a 
été r o t e nue pov.r :~ ( ;s -;:i2 c t•':: 12s n; corrimandiJ tj_o,,.:: c".Jf' "•;,"' :::.ons Uni e s 
dont le c 2r2 ct ~ rG ~ss?ntie l est de réa l i s u r un r~ cB nscment t ou s 
l es d i x ans d .".ns cha0 ,_,·_e P':.ys ;;ou.r norrnet tre cJ..--., s comp,q r::i. i s ons 
entre p::iys ; 

(3 ) Pr épa r a ti on du doi.:. -:_~,,-,,_, JLc.~1 qu.i~1queno. l ; 12 r:lis0 au ~o l. nt d ' un 
p l an éconon;.i qu:::: cx:..c.:.': '- ' Eb l i se t i on de donn~es dP.mof'Te> 1Jhi q ues f on
damenta l es ; or, 10 n: censG~ent ds 1960 , trop v i eux ~t que l que 
pe u i~p~rfait du f?it d~ ~~ l ongueur dJ son exécution , n~ fa i sai t 
pas 1 1 affe. i r •_, . CG d.2rni c r ol smrmt ; l us consrct et ;:, lu e; di.Ho r illi 
nant a é t é décisif 0t 2 9'')ÙÜ.s le. fü~ci siôn du Gouve rnement Tog ol a i s 
de fa ire ex0c ü.t E' r J o rE;cens : -~.er..t de 1970. 

II. Données d i sponi b l ef; : .Au uoment oü co m'llença i t h~ pr é parat i on d u r t: cen
sement de 1970 , i 1 i nvent 2irr:: des '°'.onné:--s d ispoïiib::r.es ~-v ;ü t pe r mi s de 
f aire l e bilen s uiv::;nt : 

(1 ) Les résultats du r e censeme nt de 1958- 60 ; 

(2) Les r é sult.sts de l 1 c:Lc; uê t e dé;nogranhiC:l~. (; de ·1960 

(3) Les r ésultc-:ts de l ' c nqu~;b egricol e de i 952 

(4) Les documents des r~ce nsel'.snts "' imini s tret j f' s ch ve r s ; 

(5) Les r :isu l t a ts do 1 ' oPqu0te s oci ol og i q ue de 1957 e n pe. y s Cab r a i s • 

. / ... 
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L'ense·mble de ces donnéüs sara_ utilisé pour la préparation du recen
sement ·de 1970. 

III. Recense'Jlent de 1970 Le début du la préparation remonte à 1967' ;. un 
Expert des Nations Unifs _Nr. Baes~iu arrive po_ui; unE: période d'une an
née (1968-69). Pend~nt son séjour, il trav~iller~ en étroite collabo
ration avec un st~tistici8n togolais ~Ir. Looky, Ch~f da la.division de 

..r··· 

-

IV. 

v. 

:démographie et dùS statistiques socieles. A la fin de son séjour, 

(î) une petite enquête nr:-tionalc aura permis de feir·: la misa 8.· jour 
du listing dës villages ; 

(2) la conception du quGstioimair(°:: aura étP- larg.3mont entamée ; le sys

.:-.. -

(3) 

(4) 

(5) 

. tème dr:s Nations ~Unit.~s consistant, à pRrtir dns objectifs de 1 1 opé-
ration, à partir des tr.bkaux modèles -oour mettre· au point un ques
tionnaire ·aur~ ét6 r.Jtc:..nü par lcl Togo ; Pàr contr~., le' nrincipe 
d'un quêrntionnai:i-e individuel assorti de-:· couleurs différcnté·s pour 
les deÙi · séx~s a~r~. ét~ rejeté ; · : 

la· prépara-tien df s textes législatifs s~r2 --t~crilli.née .; 

la recherche de finencH~cnt Gxtéri.eur aup~ès·dos Nations Unies, 
de l'USAID et du Population Council aÙrR été vaine ; 

p8r ·contre, le. décision du Gouvernement de-procéder: ~ .. une dotation·.:· 
annuelle au budget du rocbnsBm[;nt aurr- été acq.uise. 

:O:lDécision Gouver=nemente.1€l_ : Il f~'.tudrR attendre lé 23 décembre 1969, -pour 
que la base juridique du r8censemcnt intervienn~ par la signature ~µ 
décrat portant orgenisetion et exécution du recensement général de la 
,Population du 1er I~iars au 30 Avril 1970 

Point de la Situation : Au lendemain du 23 déc~mbre 1969, les textes 
législatifs ; (déc·ret d 1 organise.tien et d 1 Gxécutiori du re-ccnsement-, 
décret constituant le Cornité National de Recensellient, arrêté nommant 
le Dir~~cteur du recensement) et une "Partie de l:a préparation technique 
(listing des villages, conception des questionnaires et autres formu
laires) étaient ac(•uises et il restait à mettre au -point les éléments 
suivants : 

(°1) impress~~n d~s questionnaires et autres fo.rmulaires 

(2) acquisition du matériel et des fournitures ; · 

(3) recrutement et formation. :du personnel du rece·nsement 

(4) impr2ssion des manuAls dè formation ; 

(5) ,.mise en -place du dispositif pour l'exécution .. du rE:Censement, etc • 

. / ... 
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b. Budgpt : L 1 ét!lblissE!!lent du budget doit se fnir:~J minutieusem~mt en suive.nt 
chacune des étapes de l'opération lJOUr ne rien omettre. Le projet de budget 
était charnenté sur trois 'P!·:rties, soit : le personnel, le matériel, les 
fourni turcs, les véhicules et les c,~r-ourants. Trois projL:ts do budget ont 
été préparés dont un pr8mi0r projet qui s'0.levait à 100 millions do frencs, 
un de~ième projet qui s'élevait à 75 millions dl~ francs et un troisième 
pro je~· qui s L-te blissai t à 55 millions de francs. C 'Bst· lG· troisième p"rojet 
qui a été retenu -pour une population estimée: de 2 millions d'habitants à 
·rece:ns~r (r~;cens~•!lcnt de 1970) et à cmqu§tGr (100 mille· hab:l.tants, ·:mouêtc 
démographique do 1971 ). Au moinent d~-' 1 'exploib:ition des données des deu.."'I{ 
ouérations, il g ét~ indispensable d'ajouter plus de 12 millions de francs 
à. ce budget initialement retenu. Un budget doit t:::nir compte de toutes les 
étapes de l'opération, il doit êtrE.: étahli avoc une marge d'imprévus ; 
l'exé~ution de l'opération doit rcsuectcr les contraintes du budget ; 

o. Cartogranhiè : La préparation cartographioue va de pair avec J.a misa à jour 
·- du listing des villages. Il fe.udra pour cela inventorier t.outes les cartes 

géographiques disponibles d~ns le pays et n'utiliser que los plus détaillées. 
On a mis à contribution, les· Servict1s t(:chniques de- ·1 'ORSTOM, du Centre 
Antipalustro et du Service Topographique. En cas d0 néc8ssité, on ~ourra 
s'adresser au Centre de cartogra.phit:: de Dakar (pour les pays de l'ex-Afrique 
Occidentale Françai"se (AOF'))ou à celui de Brazzaville" (pour les uays de 
1 1 ex Afrique Equatoriale- Française (AEF )~ L'utilisation de.: le" ce.rtogra ohie 
a été réservée aux· Supervis€urs (locturd Gt dessin de cartes') tandis qüe 
les contrôleurs ont apnris ?-. fe.i:-·:. des croquis. _de villages pour pouvpir 
l'enseigner à leurs agents 

d. Documents de Dénombrement : La. série des do:cuments utilis~s lors .~::}~.r_rE:Jcen-
serrisnt de 1970 au ·Togo est la suivante : ··- --·-·-·· ----~--·· · ···-·· 

I. Lo listing des centres do peuulerrent (villages) ; 

II. La cnrtG d~~ la région (olus fo croquis d.u centre de peuplement à 
faire PEŒ 1' agent sous le contrôle du contr8le1J.r) . i .. .. _ _ ·- __ .· _ . 

III. Le cahier des c·onst~~ctions pour le numérotap.-e des concessions 

IV. L' aid :.·-mémoire ou lc:i ïnstructions aux ag•:mts, contrôleurs 1St super
viseurs ; 

V. Questionnaires Gt fiches d8 renseigne~ents des centr~s. de peu~l~ment 

VI. Autres documents (bordereaux, dossiers cartonnés, fiche~ de pré
dépouillüment etc ••• ) ; 

VII. Cahiers de~ gc:sti:on, 8t d·J contrôle (contrôleurset suoerviseu~. 

e. Docur1.ents da Déppuillcmont : . La séri~ des documents utilisés lors du recen
sement de 1970 au Togo est la suiv~nte 

I. Pour l~ codag~ ot la Vérificcition 

( 1 ) aide-mémoire ou instructions de codag·e aux agc:nts plus codes pro
. fessions ; 

./ ... 
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(2) questionn.airr:s remplis et grilles de chiffraillent.; 

(3) fiches de re.levés journali6TS OU hebdomadaires des. tr-avawt· effQc-
tués. ; 

(4)·fiches de v8rifioation. 

-IItr. Pour la· perforation et la vérification 

( 1.) dessins de cartes ; 
r r • 

(2) grilles de ~hiffr8mP.nt r\:?r.rrlies 

(3') cartes perforées (À perf ore:ir) 

(4) fiches de vérification.= 
'. 

III. Pour la tBbulation : . .... : . 

(1) aide-méruoire ou i~structions d8 dépouillement 

·(J) grillE:s de ·chiffrement -Jt dessins de C?rtes ; 

(3) cartes perfoi'ées {eff.:·c·tivernent perforées) ; 

( 4') tableaux. )ïiod:èles retenus pour la tabulàtîon:.· ·: .. 
.. : ·~ •'("' . 

:f. Tests et .Reqensoment .Pilote : Dans ù~ cas du Togo, les tests o~t .. été exéc'u
tés grâce à un recensement P.ilote léger eyari~ t·duf~'.j\isté t'ouch~ .. üri sc'ctcur 
urbain et un secteur rural ;"ce travail a permis de t'ë'stë'r ":'·. . . 

( 1) le questionnaire ot d 1 y apporter des corrections et .:redressement·s 

(2) las agents afin do jugur do leur ranldité, dë leur cap~ci.té.de par
ler des différents dialectE?S du Togo et de· déter6iner le ndmb~e de 
personnes recensées par jour par agent ; d~s corrections ont été 
indispensables dans la nhase f-iBale-·O&r--.acus--ai.ions.:~ti1is.é...du.._ .:: 
personnel spécie.lisé de la Statistiqu~ pour le r3censemc.nt piloté 

(3)-et d'8stimer lEl ttdÎle moyènne d'un mé11Bgô, etc.~.·· 

g. Formation du Personnel de Déno6brcment 

1 Diroction de la. f ·Respons~ble techniquel 
_L Statistique -i · de 1 1 o~érati. on J 

' i . 
1-----------t. 
L Inspcct~~s: :: " , f---·1: Superviseurs 1 
- - ,------~ ·. l 

'
---~,- r 

Contrôleurs f Agents J' 

1 _ --1 Rec~nseurs, 

. / ... 
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La formation du ·personnel ·d'exécution (agents recenseurs et contrôleurs) 
était échelonnée par catégorie d'agents. La formation d~s contrôleurs et 
agents durait 2 semaines (on a formé d'abord les contrôleur~ puis ensuite 
les e.gents). La formation consistait en une partie théorique traitant des 
docum~nts utilisés (cf. point d), des définitions. de l1 o-pératiort et des 
aspects méthdologiques de l'opération, et en une partie pratique qui com
prenait des sorties sur le te:t"rain (travaux pratiques, simulation du dénom
brement) des poses-contrôles, pour correction des travaux pratiques en 
salle, une discussion générale et, cnf'in ~n test de sélection (ou d'enga-
gement des agents des deux catégories) ; · · 

h. Dénombrement : Le dénombrement a été exécuté selon la description ci-dessous 
du dispositif de l'opération mis en plece : 

I. Répartition et afft1ctàtifüCfüfs véhiculés· ; · 

II. Mise en place dos équipes (a été efî.::;ctuée ef\tièrem~mt, e.u moins 
trois jours avant le début des opérations) 

III. Reconnaissance des sGcteurs par les éqUipes· (utilisation des cârtes, 
établissement de::> croquis de villages, etc., •. • ) ; 

IV. Numérotage des c<;>ncessions 3t étA.blisE;ement des cahiers de cor~ètructions~ 

V. Déclenchement et poursuite de la colle.etc (par las ag8nts recenseurs) 
..... -

VI. Contrôle .. si.Jr le terra~.lf de la collccfa et PQ11rsuite· du ·contrô-le-·-sur :~. • · 
les quest~onnaires romplis (per. les contr~léurs) ; · ,, -·~-

VII. Suparvision sur le terrain et gestion du 9atér~el et des .fournitures 
( ;p~~ les superviseur·~·~. ; 

VIII.Organisetion générale (par les inspecte~rs). 

i. Engu8te d'mvaluation du Dénombrerœnt 
1970 au Togo a ét.é échelonné : 

Le dépouillen:ent du recensemant de 

1. Pré-dépouillement ; il a étÉ effoctué grâce aux ficbes récapitulatives 
et a perrrd~-de p~~senter les- r~sultats globaux-(pour tout l~ pays et 
pour lBs cinq régions du Togo) d·:.ux mois à pf.dn0 aurès la fin de 1.a 

__ .collecte ;. · 

II. Résultats provisoires obtf~ii;~-~I;~-~~--v~ririë~tiür.···cbmpÏ~·tÔ .. du pré~·---- ..... '. 
dépouillement ; ce travail est fd t manuellement et_P,ermet de présente'.r 
le listing exhe.ustif des c'entres·- de-peup;lenicnt-·(v-illag-e-s)--·-evec-- le· ·ehif
fr6 d? ·la-p-opuia-ti-on--··corrE!spondrnt~-··; · -- ·--···-

III, Résul~.?.~~· .9-~f~~~~f~ __ ;j·cë·_-fr~vail .a été_ abordé par~ l'exécution de 
tablzaux prio~i taires et se p~~~~i.t--~ctu~Ù~~~~·t--par le rest des 

;·····-- --·····--·t8b-ie;a.UfK···--· .. ··-· -· - ·- - -
i -

........ --··--·------~-= ' .... ·-···· --··· -
/ 

.•.i .. ~ •• _ 



l, . 
: .... 

1 ... 

: 

-. 21.-

c· 
! ~ . ~ 

k. Tabu~ation : La matériel classique de 1 1atelier mécanographique du Togo 
deva·ilt"• assurer la tabulation en se servant des cartes perforé.es (effec
tivenÎent peporées) et des t?bleaux modèles pour procéder à ls. sortie 
des.résul.tats. Le contrôle, i 1analyso et les commentaires devaient être 
assurés par le Directeur du *'ccensc,'Œnt Gt son équipe. Il semble que la 
poursuite.de cette tabulation sG f~it mainten~nt sur ordinateur à Accra 
au Ghana ; 

! 

1. CalendrJ&l:, Le recensement de 1A. pcnulation· est une oT;>ération d 'enver-
g~re· nationale quiimplique : 

- .. •···-· 

I. La nécdssité d'établir un calendrier de l'onéra.tion par étapes 

·.• 
.. -, 

, i . . .. . . . . . .... - •· . .. 
II. L'etablissement de cc c~lcndrier nn Peut se fAire qu'apres la· déter-

minatiqn de .la période d<J la collecte pronrarp~nt dite (1er Y~r.s. au. . J ) • . . . . . . . . . . - - . . . - - - .•. -· .• - -· •. - - .. - - . 
30 AvrJJl ; : 

· III. Fixer ins ~ calend·ri"er, ·.18s · dlrtres· ·éta-pi:rn- àVBtr lêU1'S ·d·atc·s· ï~orrès-i 
p~ndpn~es à partir des dates dê la collecte ; 
...... ! -·· ··-·t· - -·--·--·-- --+· . ·--, ... -----·-- - - -·--·-···-·· --······ --·-- -· - .. 

IV:. Se s-:ir\iir cobstammen1t de; be calend.rier ainsi construit ; 
. t 1- -· i ... ,.. .i_ . ·--..,.---·-·-------·--·-------··· i ·--·-v ~ Le ·rc·s-geëtér1 aufaïit- guE:.i nossible· ou proceder à sa !ni.se à jour sans 

i .":'~ __ , ··- _b~~:'~~~:: -~8.1_~é_r_~od.ei~ !Î!='. ~l ()~~l_e ::t_e. _ ·--.- ... -·- .. +- ____ .. __ . . . . 
\ -~ ~-:·~· .. ·.'. --l ··- -· -· ··1- ··- .. ·-. ~- -... . ·- .. -~ -..... -t-· ... - .. -· --+ .... •··r- -· ~ - -·· - - - - - . / -· - •.... ,. - - •.•. ~ •.•. 

• ' • ' 1 

; .~ ' . .. : 1· ~ t 

: .. -- . ·i .. - ":" .. - -+ . --,_ .. -· -. ·- -. •! 
' · _; · ... -L ..... ! ......... _;__ _ _ _ .... l. _ .. ~. 

' l 

. i. . . - ·- ·-·· - .• - . ~ : 
- -J •. - •..•. ~ •.. 

t 

. _; .... - -··- . . 1! - -. . -! - - - . . - . -1- - •. - - . • 

~ - .. . -1" . ·- . ' .... --· ·'-- - - .. . - _. -· - . -. .L 

. -. - ·- .. ·· I·· _, -- . - -· ... - . 

t·:-: : .. -.. J-. · 1 ~ 
! 1 

1 .. ~.~ - ; . -'. ·- - - .. 1. . . 

1 : ' 1 ·: :: 1 1 
;!:.~ . ...... ' ... - - -:,.·····. -:- .. ~-

1 

' ::·. 

k• ,-· 

i 
•• ...:_ . .,_ .... •• -- ... ..J. •• .... -· -- - ._ .. ~..; .. • - ... ·-• _.. ..... _ .... "'!" ,. ·- • •c W• •• •• 

• 1 

.. .: ~:: :: ::~:. -.:.:~.-~:.::~ ~~.-l :.:.:. -· ··i 
. . - .. . .. - ·- . -· - 4 - - . . --· ·- - - --+ -· . -· ·-· - - . -L - --.. ---i 

--------\.---~-··. ... -~-

i 
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' 
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! 
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- CALENDRIER DES OPERATIONS DU RECENSEMENT DE 1970 AU TOGO. 

J~Etapes du recensement 1971 1972 t 1969 t 
f t 

1------i-->-,-.-,--m-, -.-,--,--s::-,--M-, -~--,-~-; ?,:1 , , ~ 1 1 s:: ;ooservations 
1 ~ 

0
> o 1 S:: t > 1 M 1 J.t t ·r-t 1 ·r-1 t

1 
·r-t •

1 
d 1 p.. 1 J.t 1 •r-t 1 d 1 ·r-t t ·r-1 

1
1 

'u '<1>' m• 'CD t aJ' ,!:; •
1 

_Cü ', ~ ::s o t © r >' m t o t aJ t ::s 
1 0 z A 1 ~ 1 ~ · I ~ 1 ._ ~ ~ 1 ~· 1 1 t ~ t t Io;" 1 f ' ' , , ~ , Cl) , ~ , ..... J___ <ac 1 - 1 ~ ! 

1970 

'1 ' ' ' ' t '1 1 ' ' ' ' 't ' 1. Concerytion. questionnairel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l 1 :du 29 déc. 
et autres documents J ; · H 1 1 1 1 f f f 1 f 1 f 1 leu 14 fév. 

' ' ' ' ' 1 ' ' ' ' ''' '1 f' 1 t t 1 t t 1 1 t t t t t t 1 t tD 1 O t 1 · : 1 ., , 1 , , , , 1 , , 1 , , , u e r c • 
: ~< ~ 1 1 f 1 l 1 1 l l 1 1 1 tau 20 fév. 
fi i t t t ' 1 ' t f 't t 1 't 1 

villages, cartes 

3. Ac\misi tion du matériel de 'I • ' ' ' • ' • 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 't '1 t t 1 't t t ' t'' t ' travail-fournitures et i 1 ......... -f,......' ·..;..· i41'~_,.,..,.. . ..,.,,..,..f-· --tt~· -+-f -•J--1-f--11-~1~--1-1 --LJ-...i.J--lJ~-1.__ ; 
véhicules ·1 1 ' 

1 
' 

1 1 1 
' 

1 
' 

1 1 
' ' ' •,nov.1969 à 

t f 1 f· ' t ' t ' f ' ' 1 ' t ' ' 1 . r 1 1 r 1 1 r • • r r 1 r 1 1fin janvi <JTiO 
~J Pré-parati~ndpsychologique) i i f J i i i ; ; ; ; ; ; : ; ; ijanv.à fin 

\.
P. ublici te u recensement 1 , f f · 1 • , 1 1

1 
... ,' 1' '• t' ,• 'r 

1 
' 

t 1 1 t 1 1 i i -- i i i i 1 • 1 f f avril 
4. Formation des Agents 1 : 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 l l t 
a. Contrôlours-R2crut&ment- ', 1

1_ ' t ' ' t t t '• r 1 1 t 1 r 1 
t •• • ' • • ' - ' • • • • t t •du 1 9 J

0 

anv. t t r r t t 1 1 1 1 1 1 i Î 1
1 

1 
t 1 1 1 r r t r t t t 1 t 1 1 t r rau 31 Janv. 
't t ' t 1 1 1 1' t ' ' ' ' 1 1 1 

formation 
1 r r 1 r 1 r r t r 1 r t t t r 1 r 
1 1 : 1 t t : f 1 1 J 1 1 1 1 1 f :du2au 31 jan 

b. Recenseurs 
- Recrutement 
- Formation t t t r r r r 1 t 1 1 1 1 t 1 1 t •5au20f év 

f f f f 'f '' f' ' ' ' f' ' ' • 
,.-cl 1 ' ' t ,., ' 'f' '' c. Reconnaissance das secteu7~ 1 r 1 1 1 1 1 1 , t 1 1 1 1 1 ; ; 

fcontacts,cartesgéograph)I ' ; ; ; J J 1 1 1 J J J• J ~ ~, i 120au28fév. 
5. Collecte des informations ', 

1 
' ' ' ' 

1
11 

't t 1 1 
' 

1 
' ' ' 1

1
1 er t t t t t• - • f t ~ t ' ' t, L, 

recenserœ nt proprement dit' l 1 l 1 t t t ; t 1 t r 1 1 r lau 30 avr. 
6. Contrôle sur le terrain J t f t { 1 1 1 f 1 i f l 1 l 1 
7. Dépouillemr:nt. 

Chiffres globaui (Po~ula
tion de conpession et de 
village agglomération) 
Manuel f 

(codification et yérif.J 
Mécanographie ( p_erf. ta bu) 1 

B.Analyse des tableaux et des; .. 
résultats f 

,2:Publi.des résul.définitifs ! 

' ' ~ 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ! 

' f t' t ' 't' f 't' f 1 ' 1 1 1 r t 1 1 1 t t t t 1 1 r r 
' ' ' ' t ' 1 1' '1 ' ' ' t 1 t : : 1 ~ 1 : 1 ; : r : l t l :du 1er . ,. 
t r t t t t t t r t t t t t t tau 1 5 mai 
1 ' ' ' '' 1' t ' ' '' '1 ' 
t f ' ' t ' ' t' ' ' 1 ' t'' 1 1 I· 1 1 1 1 1 t 1 t t f t 1 t 
t r r r r' r r t r t t r r r r 
r 1 t t 1 t 1 1 1 r 1 1 t 1 1 t 
1 ·; l l l l ~1;=._..J ....... J-..... +..--· -+f""'• ~1....--1t---~;i----t1---•du 1er ,juin 
t t 1 t 1 ' 1 t 1 1 1 1 1 1 1 bo à fin 
1 t 1 t 1 1 t t r t r t r t 1 t 
r 1 t t t 1 r t t 1 r r r t t tavril 71 
; ; ; ; ' ; ; ; : : J 1 ' ~ a!. t J ~ ; ~Qat~ î 0 • 
r 1 1 t r t r t t t 1. '. 1 1 t t " Qse 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ' ! ! t:::::t .. 1> 

Source :Extrait du "Recensem~nt de la Population du Togo 1970)doc. du travail.DS.70/1.10/DSS.3 par S.LOOKY. 



SOURG~S -----
Ce chapitre a été r4digé à ryartir des documents suivants : 

1. Doc.Sll'I-2/S'1/BTR-PD : DGfintion et Stratégie du Recensement de la 
Population (3~ GIL). 

2. P1"i11r:ipes et R.eco.'llm~ri,ietionB Concern11nt les Recensements de la Population 
do 1970, DeuxièœD Edition, Série M, NQ 44. 

3~ Dcc. SFI-2/t;G/BTR-PD i~JI! 

~ ... Doc .. 28/SG/3TR-PD : PrograIDfle du Recensement ; (G• PLANES). 

5. Doc. SF 42/SG/BTR-PD : J.Je Programme du Recensement au Togo : S.I. LOOKY)., 

.:.... ~ !:E; 70/1.10/DSS. 3 : Extrait da 11RecEmsement de la Population du Togo 197Qti 
(document dn travail); (Sc I .. LOOKY). 
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3. ORGANISATION ET ADMINISTRATION 

3.1. La Structure Administrative 

3.1.1. Généralités 

Le concept d ' or g anis a t io11 implique " 1 a mise. en p 1 ace d 1 une 
structure pour 1 1 exécution des fonctions•'(l). Il n'y a pas de modèle 
univers.el d'organisation d'un recensement : les dispositifs mis en 
place et les p~océdures administratives employées dans le cadre d'un 
recensement -var~ent d'un pays à un autre et ceci en fonction des ca
ractéristiques particulières de la population, de l 1 org6nisation ad·
ministrative et des ressources humaines du pays (cf. Chapitre sur la 
Strat--égie du Recensement). 

3.1.2. Les Composants. ~'~ne Structure Adminis~!:.51.J)._~~-~ecensement 

Parmi les composants possibles d'une structure administrative 
responsable du recensement figurent : 

a. Les. Commissions Nationales et les Comités Co~~~J~tatifs : Surtout 
.dans les pays qui organisent leur pxemier recensement exhaustif 
de population, la création des commissions ou comités au niveau 
national, subnational ou local peut s'avérer utile pour la plani~· 
fica.tion et la préparation des opérations censitaires et une har--

.. monisation des services d'exécution avec les Autorités Gouverne
mentales ainsi qu'avec des organismes qui utilisent des. données 
du recensement. Il est recommandé par les Nations Unies que les 
attributions de ces organes qui sont surtout d'ordre consultatif 
"soient bien rléfinies et qu'en dernier ressort la responsabiliti 
de la planification soit confiée au service ci1ar~é de l' ex·?cutio:. 
du recensement'(2).Néanmoins, dans certains pays à~ 1 1 P.frir•ue ~a 
création d'une commission nationale du recensement qui const~tue 
un organe supérieur de décision peut s 1 avér8r ava·ntageuse pour 
l'accomplissement du recensement. On peut donc àistinguer deux 
types d 1 organes c o m p os ~ s de r-e~ r ès e"' tant s .~ e :> i-. ~' :G c .. r i t é s Nation al ·es 
qui seront intégrés ~1 la structure administrative du recensem~nt 
soit : 

' I. Un Organe SugP.rieur de Décision {une.Commis3ion Nationale d~ 
Recensement)(3): Catte Commission comµos1e de hautes Autorités 
politiques et de responsables administratifs du pays peut as
surer la mobilisation des ressourees et constituer le recours 
permanent du bureau central du recensement en cas de difficul
tés. Elle permet l'intégration aux activitês censitaires des 
Ministres chargés des administrations dont la participatiun 
est indispensabh: :~·~ur 1' accomplisaem~mt c.iu denombr.ement { ex2ï:l-· 
ples, les Ministrzs chargés_ de l'administration territoriale, 
des trans~orts et communications ••• ). En r~ison de ces respon
sabilités considérables pour l'exécution du recensement, les 

" . / ... 
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attributions de cette commission risquent perfois de dépasser 
le domaine strictement consultatif. Les at~ributions et les 
pouvoirs de cette commission doivent être d~lirnités en fonc
tion de l'organisation administrative et politique du pays 
afin d'assurer que les opérations censitaires se déroulent 
dans les meilleures conditions. Par exemple, les domaines de 
cette commission (ou des sous-commissionB 2L1torisées à mettr2 
en exécution des décisions prises) peuvent coi:1prendre : 

(1) l'établissement des sources et modalit~s du recrutement 
du personnel en particulier en ce 1ui concerne les mil-
1 ie r !5 d ' aga nt 3 recenseurs , 1 e s 'ce n tain~~ r~ de v é hic u 1 es , 
etc., on d'~Vra mobiliser toutes les reosc:urces disponi
bles ; 

( 2) la provision Jes fournitures et 1 1 éta~-:l.i ~)eme nt des n-cL;~ 
rités du Bureau du Recensement vis-~-vis des autres ser
vices gouvernementaux (ex : pour 1 1 imp~cssion des ques
tionn~ires) ; 

( 3) la mobilisation des r.1oyens de transport et communioation:; 
pour le dénombrement (exemple : en accordant une priori·-· 
té aux communications téléphoniques, instrument de liai
son et de communication de premisr rang). 

II. _hes Cami tés ColJ.êJ:l_l tati f s : la création d'un ou de plusieurs 
Comités Consultatifs permet la participation dGs responsables 
des secteurs concernés par les opéirations ou les résultats ch 1 

recensement •. Ce Comité pourra être décampa~~ on sous-commis
sions qui peuvent être réunies pour con~rnl tetion ~Jur luestio;!·: 
soulevées par les différentes phases du recensement (par exe~
ple : élaboration des concepts, détermination du calendrier, 
techniquesde collecte des données, sensibilisation de la popu
lation). 

b. Le Bureau Central du_Becensement : La création c:•un organisme cen
tralisé responsable de la préparation du recenseLlent einsi que des 
travaux du dépouillement et de la publication des rêsultats est 
essentiel. Ce service central est chargé de la coordination des 
divers services locaux, du recrutement et de la formation du per
sonnel ainsi que du contrôle administratif et ·technique des opé
ratio~ prê-censitaires, censitaires et post-c~nsit8ires. L'orga
nisation administrative interne du bureau centrel ainsi que son 
intégration à l'administration du pays vari3nt : 

I. La Structure du E?_.~reau Central du Re_~~~J~ .. ~.i:i.~. : En gén~ral, 
1 e bureau ce n t ra 1 s s t divis t.· en sec t ion s r ~: ~rn on s ab 1 e s de l 1 c x.é-
c ut ion des fonctions (exemple : cartoJraphie, formation, 
gestion). L'or~anisation du bureau central doit permettre 
l'exécution du rGcsnsoment sur la base de la complémentarit8 
et de 1 1 inter-relation des fonctions. I 1 ne E> 1 agit pas de ss~>
tions de hiérarchis mais de complémentaritt!. Les chefs de sec
tions peuvent former avec le Directèur exécutif du recensement, 

. / ... 
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le comité de conception dont la première t~che est de prépa
rer un plan de travail et un calendrier des opérations. L'or
ganisation du bureau en sections dépend : 

(l) du modèle d'enquête censitaire prévu 

(2) du caractère interne ou externe de la fonction 

(3) de la qualité et l'expérience du personnel 

14) des coutumes administratives en cours ; 

·II. San intégration a_~x __ §.ervices Administ~_at~.-r>. AIJ Pavs : Dans 
certains pays, faute de personnel et d'infrestructure admi
nistrative adapt~B aux besoins du recens3ment, un bureau cen
tral temporaire es·t mis en place· lors des phases préparatoi
res et profite de la p3rticipation des ti::!chniciens des orga
nismes scientifi~ues de l'extérieur du pays. Cependant, l'ins
titütion· d~un service permanent du recansAm8nt faisant partis 
du système statistiquF.? du pays présente ___ de nombreux avantage~, 
notamment pour assurer la continu{té des travaux du recense
ment et la formation d'un personnt;l techni •ue éprouvé~ pour 
t~Fl~r: à;:-j~ le~-- fichiers con~e~~'lt ~1-es ;renseignemen1ts ainf>i 

____ ..,.! .. qtli~-=-eg1:1_~-~ favoriser 1 1 utilisat.il.QJJ .. do~~a.rlte d3s donné~~-Jre-· 
censement et.l~amélior8tion des.méthodes en tenant compte des 
expériences acquises. ·oans le cas o~ un bureau permanent du 
recensement existe, . çe_,.-bureau est habi tuell2ment aggrandi au 
cours de la période précèdant le dénomhrerncnt et remanié 
après le dénombrement en fonction des opérations variées im
pliquées par les diverses phases du recensement. 

c. Les Bureaux Régionaux et Servicre Locaux du R,!tS.~~"-~-~!IL~ : Les bu
reaux et services locaux dirigés par le bureeu central du recen
sement sont habituellement établis vers la fin do la phase pré
paratoire du recensement. Parmi les fonctions cie ces services 
figurent : 

I. Le recrutement et lg__f_Qrmation du perso_n_o.~::.:.1 .. ).g_~z-l de terrsi_~_IJ. 
(exemple : agents recenseurs) ; 

II. Le contrôle immédiat du travail dans chaque district et aire 
du dénombrement de façon à assurer l'exhaustivité de la cou
verture et afin de résoudre les problèmes locaux qui ~~-2~~ent. 

3 .1.3. Exemple Pratigue~_: ___ l:.~ Organ ig:r;_amme djL_Ç_~_rii~-e .. A~-~~f en semen t 
en R épubligue C:~n:0'af_Ficaine (4~ 

L'organigramme du CsntrF:. de Recensement(palJr. ci-après) démon
tre l'agencement des diff-.re:nts composants de ln structure adminis
trative du recensement, ;_)ait, les Organes Supérieurs de Décision: 
(la Commission Nationale du Recensement), les Comitis Consultatifs, 
le Bureau Central du Rec~nsement (la !direction gén~rale et la sous
direction ·-~U· bu:F8;'6tl en sectionr:.;) ains..i ·q-U'.8 :l·es pureaux régiçmaux '! 

"'-·--·-~-J . .dILpréfeic~~re_ e_t, de district). ! 1. 1 - .. ----- -. / ... 
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3.1.4. Exemple Pratigu~__;__L'OrqaniiJEamme du _c_e_n~t~r~e._..d_c __ ._~e_c __ e_n_s_e_m_e_n_t_ 
en ~épublique· du Cameroun ~") 

L'organigramme provisoire du Centre de Recensement au Came
roun tel qu'établi en fin 1973 (présenté à la page suivante) expose 
de façon schématique la structure administrative du recensement pré
vu. En plus de 1 1 organo supérieur de décision (Conseil National du 
Recensement), le bureau central (Direction Générale) ainsi que ses 
divisions qui figurent dans cet organigrammd, il Gtait prévu la mi
se en place des services du recensement au niveau provincial et dé
partemental. Ces services joueront un rôle important pour l'accom
plissement du dénombrement, notamment dans la coordination et la 
supervision des opérations sur le terrain (cf. diagramme de l'orga
nisation de la division de l'opération sur le terr~in). 

3.2. Le_f.êrsonnel(6) 

3.2.1. Besoins 

Partant de l'organigramme détaillé du Bureau C~ntral at des 
Bureaux Régionaux, il faut dresser la liste la plu~3 r.omplète des 
besoins de chaque groupe au cours de cha1ue p~riocla cie temps, en 
tenant compte des différentes opérations à accomplir pe.r les servi-· 
ces concernés ; 

a. Les Fonctions : Les fonctions ou la cat~goris de personnel doi
vent ~tre déterminées par les services en tenant compte des ~if
férentes opérations à accomplir par les service~, concernés ; 

b. Les Pér~.Qdes d'emploi : Il faut détailler les p~~~iodes d'emploi 
relatives à chaque po~te suivant le calendrier ~os opfrations, 
par exemple : 

I. Le Chef de servic~_administratif : sera engagé pour lapé
riode allant de ln mise en place du budget ~ la remise du 
rapport final ; 

II. Le Gardien : pris an charge à partir du moment de la loca
tion du bâtiment du recensement jusqu'au retour dans les bu
reaux de l'office central des statistiques. 

c. Le Nombre de gersonne~reguises : Pour chaque fonction, il fau
dra dresser un tableau récapitulatif des nomhreG par periode 
d'emploi, ce qui proviendra simplemont de l'utilisation des fi
ches précédentes ; 

d. La durée d'engagemen~ : Il est nécessaire de conna!tre les lois 
du pays pour rédiger les contrats. Il faudra t3ni~ compte des 
congés payés, des périodes de préavis pour licGnciement. Des 
évaluatioraen temps• réel, faites par le burasu central pour ch~
que opération, évaluationsqui seront peut ~trc s~jettes à cor
rection, il faudra déterrniner les dates d'enga·>-.ï;1,"nt à l'essai, 

·puis ferme et en sui te la date à partir de la ·~:unlJ.~ court le 
préavis de licenciement ; 

,' . ' ... 
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ORGP\i'JISATIDN Œ LA DIVISION 
DE L 'OPErATION 8UR LE TERRAIN 

EN FEPUBLIQUE UNIE DU CAMEROU~ 

[ DIVISIDN OPEBl\TIDN TERPAIN 

DIF:ECTEUR TECHi..JIQUE 

' 
' 

1er Responsable G~néral 
de l'Op1rôtion Terrain 

;..: .. _______________ _ 
• • ~J Qvinces 

Central 
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.. ~uc.l·-Oue -~t, Littor1:tl, Centre-Sud et Est. 

r 
1 

1 

i 
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l 
1 

Provincir-tl 
( ? Pe c::onnes) 

Départemental 
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f 
1 

approx. 230 SUPEFlVISEURS ADJOlM3 (.!!OO Personnel)) 
(10 par Superviseurs) 

L.~~-------t"-----------
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; 

1 
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3 AESPONS'\BLEB PROVIt\CD\UX 

- 1 

?.pprox. 1? SUPERVISEURS 
( 1 par dP.pt) 

~pprox.170 SU'?EFVISEURS ADJOINTS 
( 10 ·o~r Supervi·::eur' 

. 
2 800 AGENTS ·-ECENSEUAS 
dont 5o0 Chef~ d'E(IUipas 

( 16-17 En n,uêteu r~ prir Gupervi :eur 
.!\d.ioint ~ 
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e • P 1 a n_r:ij. n g _par p é rio de : Ce p 1 an ni n g doit être fait jJ ô r fonction 
et par service. Il est utile de le matérialiser eu mur par des 
tableaux comportant les mois en colonnes, les fonctions et les 
personnes en ligne. L'utilisation rle plusieurs couleurs (pério
de d'essai, engagement plein, congés, préavis ••• ) 2t de traits 
différents (pointillés pour les prévisions, pl~ins pour les réa
lisations) permettra une bonne visualisation. Pour les fonctions 
qui sont attribuées à un grand nombre (dactylos, standardistes, 
plantons, gardiens, chaff~urs ••• ) il seia ain3i possible de pr§
voir des réserves à utiliser pendant les congës qui devront être 
étalés ; 

f. Prévisions Bu dg étai r e.s : I 1 sera ainsi p o s s i b l c d n faire 1 es 
prévisions budgétaires par mois et de les tenir régulièrement à 
jour, d'effectuer des mutations, si un service connaît trop de 
difficultés et de connaître les besoins en locaux (nombre de 
mètres carrés de bureaux nécessaires) et en bud~ct (salaires à 
réviser, primes ••• ). 

3. 2. 2. Les At t;,i~.Y.~:Ï-.9.~~?. (7) · 

Les attributions de chaque groupe et de c:1aque type de per
sonnel doiveht ~tre d~crites avec précision. Il imp6rte en effet 
que chacun connaisse exactement les limites de son trsvail, non 
seulement pour éviter les chevauchements, source ~cuvent de dispu
tes et de rancoeurs mais ausai de façon è ce que, face à une nou
velle tâche, les responsables sachent à qui 1 'attrF u~r. Il est 
indispensable que ces t~ches soient bien connues du personnel au 
moment de son recrutement, car elles seront d'aut:nt mieux acceptées 
et leur formation en sera facilité. 

3.2.3. L~ Recrutement(B) 

L'organisation du re~ensement, opération na~ionale extraor
dinaire, exige du personnel d'expérience ayant le sons des respon
sabilités, 1 1 habitude de 1 1 o_rganis ation et .du comr:ia.[ldqmemt •. Le per
sonnel de quel{fications requises et en nombres suffisants n'étant 
pas tous disponibles sur le marché du travail, on a 2ouvent recours 
au détachement des cadres qui permet d'éviter dG l8~rdes charges 
~udgétair~s, le salaire du personnel détaché.~est2~t à la charge de 
leur administration d'origine, même si un transfert d'imputation 
est effectué par le Ministère des Finances. 

En fait les possi~ilités du pays de fournir des effectifs, 
pour chacune des différentes catégories de personnel (par exemple 
personnel de conception et de direction, personnel d'exécution) 
vririt ~ervi~ de lifuitation ~ la structure administrative, au temps 
nécessaire pour effectuer des opérations et à la pr8cision même du 
recensement ·: 

. / ... 
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a. Le Personnel de Conce~ion et de Direction : D.":!s que 1 1 idée du 
recensement est lancée, l=. service Rtatistiquo ~t , plus parti
culièrem~nt, la division de démographie se trouv~nt confrontés ~ 
des problèmes et des difficultés administratives, budgétaires. 
La Directeur de la Statistique ou le Chef de 58rvice de la démo
graphie, devra se mettre en chasse à travers los différentes Ad
ministrations et l'Université pour trouver des personnalités 
compétentes, les int3resser au recensement et persuader leur Ad
ministration de les prêter au Centre de recensement-pour la .pé
riode nécessaire à la réalisati.on .. de 1 1 opération. D~ns le cas 
des Professeurs d'Univcrsité, tant pour la cartc~~aphie que pour 
1- 1 analyse démograp'.·,ique, il peut 81:ro enviaagé des dbt2chements 
à tsmps partiel, comptG t~nu d'u~e·p~rt, des fei~l2~ effectifs 
des LJ~~~er~it§s, .il est peu probable qu 1 elle3 8CC3ptent de pr8-
ter un .de leurs professeurs, drautre part, car lüs élèves peu
vent participer à 1 1 opération, ·.y apporter leur ·--unthousiasme, leur 
temps et-profiter d'un2 expérience pratique irr~mplaçable ; 

b. Le Personnel de longue -P~ : .A.u fur et à me:wr1._; de 1' a~~n-cement 
de ;a ~onception, le noyau Je Direction va avoir besoin ~e disp~

ser de personnel de plus en plus nombreux : 

I. ~e personnel du Bureeu Central : Notamment i 

(1) le personnel de direction : ce personnel cQmprend tous 
ceu-x sur qui repose.ra la formation, le :~~;crutcment, la 
gestion, ainsi que toutes les t~ches d'intendance. Le 
recrutement s 1 effectuera aussi par dft~r: h2p1ent de diver
ses administrations et il faudra veiller ~ ce ~ue chaque 
personne ait consciance de l'~mportancc ~8 son rôle et 
so.i t totalement apt.e à ses fonctions: I 1 f.~' udra ':-vi ter 
de recruter sur recommandat~ons ou pour faire plaisir ~ 
quelque parant, car non seulement c~t~,·; pratique donne, 
e.n général, du p,er··onnel in~fficnce, ;:i2is dE..ns le cas 
.P_résent, 3llc risquërait d'être gr:lVt.::m;..:nt préjudiciabl8 

(2) le personnel ~'ex~cution.: il s'agit du per~onnel de la 
cartographie sur le terrain et en bureaux, de celui né
cessaire à la réalisation de toutes 12~ onqu~tes tests 
et de celui ~ui effectuera le dépouillement. Il s'agit 
d'un personnel qui sers ~ peu près conntamm~nt utilisé 
du début G:le la formation carto'graphique d 1-a fin du r·e-

censement. La plupart devra âtre te crut :-_n ·sur concours 
et subir des t8sts de sélection. Il sera, en général, com
posé de jeunes ch8meurs n'ayant jamais travaillé et il 
faudra qu 1 il y ait le moins de perte ;rnssible pour ·amortir 
le temps de fo"rmation. Peu d 1 entre eux .~ront embauc.h8s 

. / ... 
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à la fin du recensement par les service~ statistiques. La 
place étant donc temporaire, tous c0ux qui, formés, au-
·ront un travail (iui" leur sera proposé ailleurs' aU-rorit_ 
tendance à partir et le recrutement devra rGcommencer. Il 
faudra donc offrir· non seulement un salair2 convenable~ 
des primes attrayantes, mais aussi pr2ndr3 des précautions 
contractuelles (qui leur e.mp@charont de ch:mger d 1 emploi 
avant la fin du recensement) et, peut ~tr8, même,· légis
latives (qui interdiront le débauchage par l'Administra
tion ou le secteur privé avant la fin des op§r~tions). 

II. Le perso~_r:i.~l d..§E •.. PJ:L:i;eaux régionaux- : Il s 1 
2 :::i t du petit 

no y au q u i diriger a les o_p.ér a t ions au n ive au à :.- p art e men ta 1 . 
(cercles, préfectur~s, distri~ts ••• ) ou provincial. Ce per~ 
sonnel appartient aU'x administrations terd.·~·oriales et de
vra être chargé àe. 1 1 organisation du r8cen s: .·r1~~ nt. :I i' ·n 1 est 

·pas nécessaira de ls d3tach8r, mais il devre .~>. cevoir ses· 
ri,.· u v e 11 es a t tribu t ions des auto r i.t ~ s du . r cc c ;1 se ment • I 1 fa u
d ra, dans la m3sure du possible, essayer J'obtenir que ce 
perscinnel soit dtsign~ dès le.début de la cartographie, car 
il se·r~ le correspondant atti tré--dù Bureau·-·du Re-censetn.en't•. -
Il faudra obtenir que pendant la période censitaire propre, 
il soit détaché complétement de ses autr:s attributions. Il 
faudra veiller à ce é~ue ce -perso·nn.el ne st~j. t __ pa~ déplacé, . 
ni changé d'affectation au cou~s des opéra~ions censitairea 
car cela causerait· de grave·s · t-r.o"üb'les dans l'organisation 
locale. Il faudra èssayer de s'assurer 1uo d2s adjoints 

potentiels leur 3oient affectés, car une in2isponibilit~ 
pendant la péricid~ critique risquerait d'~tre fortement dom
mageable. 

c. Le Personnel. Temporaire Engagé pour effectu3r l'opération du 
dénombr~ment, ce personnel ~st généralcmsnt nombreux. En effet, 
les questionnaires actuels, les concentrations de population 
permet te nt di ff icilemen t d , .. e.sp érer une moyenn,; ~:~p érieure à 70 
personnes recensées pa~ jour-enqu~teur. Par axt~nsion, recenser 

.. un million et demi de pers.onnes nécessite ra .::nviron 20 .DCO jours
enquêteurs. Etant donné que i 1 on désire gén~r~l~~~n~ ne pas trop 
dépasser 10 jours pour le recensement, cela n8co:rnite environ 
2.000 personnes. 

Ce personnel doit avoir de nombreuses qualit~s : 

I. Résider, si possible, dans 1 1 aire de déno:ncr;?r:rnnt ou, en 
tout cas, très près de cette aire.; 

II. Lire et écrire la langue officielle national~ 

III .Parler la langu2 ële 1 1 aire ·de dénombrement 

IV. Accepter un trav.::il temporaire (de 1 1 ordre ~;c 10 jours) 

V. Etre physiquement apte ; 

VI. Disposer d'un moyen de d~placement (si nécessaire pour l'ac
comrlissempn+. de ses fonctions). 

. / ... 
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Il faudra donc préalablement construire un fichier des personnes 
dfi>ponibles indiquant leurs caractéristiques et ·1eur. localisation·. 
Ces· personnes seront généralement des instituteurs, des infirmiers. 
des agents de 1 1 Agriculture ou des EBUX et Forêts, de l'Elevage. 
(tl faudra éviter le personnel qui est lié, dans 1 1 esprit de la po
pulation, à une coercition tels que les collectéurs d'impôts, gen
d~rmes). La mise à disposition de ce personnel devra se faire avec 
l'accord des MinistèreR·· ~~spo_nsables. Dans le cas: clc 1 1 Education 
.Nationale, il faudra s 1ârranger pour que cela n'entraîne pas tro~ 
de Rerturbation dans l'activité scolaire. Pour cela, le recrutement 
ne pourra se faire que pendant les week-end ou les vacances scolai
res, que l'on pourra peut-être légèrement allohger ci~ façon ~ per
mettre de terminer l'opération. Il faudra que des protocoles d 1 ac-
-~~rd, des circulaires et peut-6tre m~me des arr~tés soient pris 'ar 
·1~s ·autorités compétentes. Il ne faudra pas oublier d'obtenir le 
consensüs des intéressés; et les organisations sj~J{6~les, gênéra-
·1e~ent fortes dans ces ~ecteurs, peuvent.beaucoup aider. Il ne faut. 
er:i effet, . pas que puisse se produ:Î.re une menace· de grôve du renew.~e
ment pour appuyer des·revendications sectorielles ainsi que cela 
s'es~ déjà vu. (Pour plus ·a~ d~tails ·sur le recrutem9nt de ce pe~
so~oel cf. Chapitre sur itiOrga~isation sur le terrain). 

3.2.4. Rémunération 

La rémunération de toutes les catégories du personnel"dOit
~tre. soigneusement étudi~e, car elle représente couramment 50 % du 

.·cota du recensement. Il faudra s·•·e·11tourer de ·juristçs de la fane:.. 
tion publique et de spéciaiistes du droit_ du trav~~l po~r rédi~er 
-tan·t les arrêtés que les contrats• · · · ·· · · -- · · . '. 
~. Le Pers~nnel Pe~manent détaché : La mise à di~position par des 

sectaurs de la fonction publiq~e de personnel d~jà' rémunéré al-
· 1~~~ con~idérablement le budget propre du recensement, facilite 
l'acceptation du coOt par les pouvoirs à ~ne aide extérieure. 
~e ,personnel devra être incité à fournir tous ses efforts pour 
lè~ succès du recens·ement __ .. et .. .t.l· .. J'a_l,Jqra donc prévoir un système. 
de ~~~imes tr~s soupl~ qui puisse éviter de· recourir·~ d~s ~esures 
d.e cnercition (sanctions, blâmes, renises à disposition •••. ). qui 
n r on1:· fa.mais nm effet entraînant. · · ·:·,· '·. -:.:: 

....... , .. · ,.. . . 

b. Le P~e.~s~ri~el de Longue Durée : te personnel i'pc.rman.erit 11
:, c·'·est

à-dira les ~nqueteurs cha±gés des opérations tests, le personnel 
de. ia :càrtographie, les c_odeurs, l~s· perforcurs eyan~ des tâches 
de 1~ng~e durée, étant continuelie~ent contx8léo ~our que l'on 
ruisse s 1 as~urer de la qualité et de la rapidité d~ leur travail, 
il faudra q~a leur ~~l~ire soit .iliœ plus bas possi~le compte tenu 
des contraintes de 1 1 'rrispe.~1-éiari· d'u Travail et qua 1 1 ensemble des 
prime~ puisse jouer un.raie moteur. Elles pourrront ~tre calcu- · 
:l_~~~: au rendement à po~r~~rio'ri. .. 

. / ... 
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c. Le Personnel Temporaire :. Dans le cas du personnel temporaire 
d'exécution, le syst~me d'indemnités pour les stages de forma
tion, pour l 1utilisatio-n des moyens personnels de locomotion, 
pour l'exécution du travail, devra §tre soigneusement mis au 
point, car c'est sur lui que va reposer une bonne part de la~co
opération de ce personnel. 

• 
··"' 

I • Formation : pendant les stages de formation qui seront pris 
sur les lrJeek-end' 1 1 indemnité ou pld.me devra couvrir les 
frais de dé~lacement· jusqu'au Centre de Formation, les frais 
d 1 hébergement et de nourriture dans ce Centre (en effet, 
bien souvent, ce petit personnel de l'Etat no dispose p~s 
d'un sou vaillant) ain~i que le dédommagement de deux jours 
de repos sacrifiés à la formation.; · 

II. Recensement : pendant le recensement, les indemnités devront 
couvrir quand ils existent les·frais de déplacement, les frais 
d'hébergement ain~i que les. frais divers dûs au recensement. 
Il est extr~mement difficile d~ ~oncevoir un système de pri
mes incit~trices au t~avail bien fait, car la·péri6de étant 
très courte, le pe±~on~el très nombreux, la· ~esure~de:cette 
qualité ne pourrait se faire qu'après le recensement et donc 
à une époque où ces primes n'auraient plU.:s _ç_'.c _ ;i;$ison d-' être. 

3·. 2. 5 ~ Formation 

a. La Formation du Personnel de Direct-ion Il. s 1 aç;i t ess'entie·11.8.;. 
ment pour l'animateur du recensement, après la recrutement de ses 
-collaborateur~ de leur expliquer la nature du recensement, le~ 
b.uts. pou.rsuivis, .. L8-.~ ~moyens don_-t~-il. pourra disµone_r •.. :::ettŒ? fo.r
matiol""! devra s , .. adapter ,.à_,. la formation. et à 1.' expe:~ ien-ce de cha-

. cun. Il s'agira de toutes f~~ons dtune (ormation continue et 
··ré ci pro que car , au fur et à me sure que 1 ë s pro ::ü ::: nies se poseront , 
que l'expérience s'accumulera, chacun pourra instruire l'autre 

P• La_. Formation du Personnel d' Encadrement : Le pur~rnnne1 d 1 enca
drement sera responsable dë la formation de toutes ·les-autres 
catégories de personnel. Il est donc indispensa~la que sa.for
mation soit très poussée. Il faudra~non seulem~nt lui enseigner 

"~n···.les connaissances techniques, les·--atti-tüdeS-·::·n :Jcos·saires , .. mais 
_aussi lui apprendre las métbodes de form?tion des adultes ; il 

r -· faudra, enfin, ·lui donner des cours sur le çomt;1andement. Cette 
formation, si elle p2ut 8tre le fait du personn8l ~e direction 
pour-- tout ce qui cbnce:rne·_:_ lé! techniqt,1_e· statistL;u~; et d'enquête, 
devra faire appel à des spécialistes de la formetion des adultes 
et des techniques de communic~tion~et de commandement ; 

c. Le Personnel de Longue Durée : Ce personnel qui ser~ chargé de 
t~ches d'exécution recevra, de la part du personnel d'encadre
ment et du personnel de direction, une formation longue et 

./ ... 
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1 • 

minitieu.se. Cette formation sera théorique et pratique. Des ma-
~uel~ ~~vr~nt @tre élaborés, deb guides rédigés, un matériel 
d'enseignement important réuni. Il faudra pr~voir, pour ce per
sonnel, des salles vastes et claires et, ~ue la formation ne com
mence 1ue quand tout le matétiel est réuni et qu~ le programme de 
travail est prêt. I 1 p;rnt être désastreux qua la formation prati
que ne puisse suivre la formation théorique et -~ue celle-ci-doive 
être poursuivie inutilement car le matériel n'est pas prêt. Pire, 
des te~ps morts peuvent donc s 1 établir entre les différents types 
de·.form~tlon, o~ ehtre la formation et le travail effectif qui 
sont non.seulement une.perte de temps, mais atteiçent le "moral 
des troupes". Il faùt penser, enfin, que du personnel devra êt~e 
licencié, que d'autres tomberont malades ou se retireront et d~nc 
qye.la formatinn devra être dispensée à plus àe personnel qu 1 il 
n'est nécessaire, à priori, et_que des stages de formation sup
pl~mentaires devront aV6i~ lieu pour de nouveaux recrutements eu 
des recyclages. Ce3 mêmes données sont valables rour le person~el 
de dépouillement ; 

d. Le Personnel d'Encadrement des Administrations Î8rritoriales 
Des séminaires devront être ~rganisés pour axp~i.T~-uer les buY~ et 
les moyens du recensement. Ils seront de courte •.'urée (2 ou 3 
jours) mais, ils devront être nombreux car, ,\ é"ii-aqùe pha-5,e des 
opérations, il sera n1~cessai:r-e de réunir et d' ë;;~;.i1iquer,. à ce 
personnel, la finali b:.! de cett-e··: no-uvells op.êra.ti..o.n · ·; 

.. ..., 

e. Le Personnel. Temporai~~- de Contrôle_ et d 1 Ex·Scuti..Q!1_·: ainsi que 
nous l'avons vu, ce personnel est extrêment nonbreux, enviroN 
2 .DDD personnes pour un. million et demi d 'hab:L"tah_t~s et c'est sur 
sa parfaite connaissanc~ des méthodes du recen~ement, du ques
tibnn~ire, des problàmes pos§s, que repose tou~o la réussite de 

l'opération. Le contrôle d'un personnel aussi nombreux nécessite, 
du point de vue technique, des agents ext~êmsnt b{en formés mais, 
eux aussi, an très grand nombre. Le nombre de controleurs varie 
en fonction du travail qui leur incombe. Dans ~os p~ys, il est 
di f.f icile d'envisager ~n •r1oyenne plus de 8 .:~ 10 rec-enseurs par 
contrôleur. Pour un million et demi d' habi tan·::~~, il faudra donc 
environ : 250 contrôleurs. La formation de cefta ~ass~ devra ~tre 
tr~s poussée ~ar c'est à eux qu'incombe la re pon~sbilit~ de la 
bonne qualité tant de la couverture que des rens~ignements four
nis cf. Chapitre : ÜrQanisation sur le Terrain). 

3.3. Se~vices Administr~Ji.f.§. 

3.3.l. ~laboration du 3udqet 

a. Le coOt du recensem8nt : La notion de coOt du recensement peut 
~tre interprétée au sens large ou au sens étroit. Dans ce der
nier cas·ne sont reputées dépenses de recensement que celles 
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q~i sont imputées directement au crédit alloué ~ cette fin •. On ~n 
écarte par conséauent les frais engagés par l'org~nisme statisti
que de tutelle, au:;uel l'organisation du recens2r.:cnt est rattachée, 
et par d ' autres service~ d ' E ta t , ·cl ont le s a p o o r-l: ::1 peuvent revêtir 
la forme de détachement de personnel, de fourniture de m~tériel 
ou de services rendus. IJ va sans dire que ce n 1 e3t pas au sens 
étroit.mais au sens large qu'il faut considérer les frais de re
cens~m~nt pour estimer son coOt. 

b. ·E~ahoration du Budg~ : En tenant compte de l'organisation de 
structure et du programme du recensement, les d~p~nses occasion

.n.8.es par chaque phase doivent être évaluées. En effet : "la pr.J
. ~~paration efficace et le con.trôle. des di ffôr.en-:e.s t..1pèrations du 

recensement sont impo3sibles sans estimation min11tieu~e préal2-
p1e des crédits nécessaires à l'exécution de cl1aque_op~ration. 
'ucun aspect des travaux de_~ecensemsnt, aus~{ cinime soit-il ~e 
~eut §tre négligé dans le calcul du total des d~p3ns~s 11 (5). · 

c. Estimation des dépenses : Pour l'estimation du coût des diffé
rentes opérations du recensement les rubriq•Jes ·SLJi van.t.e s doivent 
être ·mises en ligne ôe tomptë· :· · 

I. Rémunération : traitements, salaires et primes du personnel 
recruté et ~u personnel détaché 

II. TransQort et frais de séjour : 

(1) frais occasionnés par les véhicules ac~uisGs pour le 
recensement ; 

C2) a·llocation krilométrique versée aux ~Elinb:;:-c'.:> du personnel 
u_tilisant leur propre voiture ; · ... J. • 

(3) frais d 1 utilisation des mojïer:s de transpo:rt ·public 

(4.). frais de s~jour par nuit passée en voyaÇ2. officiel en 
dehors du li eu de trava_il ; · , i;~ • 

( 5 )· coût estimatif ·je s services rendus par l 2 s v é hic u 1 es 
prêtés ·à l'organisation des travaux 3ur le terrain. 

·.II I.Ig_iJ~e_ment : 

(1) achat et réparation d'.équipement ei de matériels de bu
reau, et outres ; 

(2) locaiion de locaux, d'une install~fion J2cano~raphique, 
d'un ordinateur etc ••• 

IV. Fou~nitures de 3u~~ : papeterie et articlLl~:; divers ; 

V • Services : Servi c c 2 con s om m É. s par 1 ' ad min i .::; -t ration du i e..; 
ce n se ment et s e r vices r en.dus par d ' au t r c: 3 ~: , . ;"J sr terne nt s • 
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Pour chaque rubrique une estimation des besoinJ et de leur prix 
aussi précise que possible doit être faite ; 

d. Contrôle des dépenses : Le programme de recensemGnt, une fois 
mis en oeuvre peut diff~rEr à certains égards des conclusions 
auxquelles on était arrivé en effectuant les premiers calculs 
budgétaires, en conséquent le ?udget doit avoi~ unG certaine 
souµlssse et doit être soumis à des révisions rCguli~res. Dura~t 
la dernière phase du r8censement il sera utile è2 comparer les 
estimQtions budgétaires aux coûts des opération~ ~~jà achevées . 

. 3 2 G ~ (l.O) 3. • • est ion 

La gestion du personnel s'appuie sur les pr~visions et le 
calendrier des ORérations. A partir des pr8vision~ ~u perso~nel et 
du calendrier des ~ctiv.:l. tés l.es. évaluati.ons gl-Q.b:ües deB besoins· ::n 
maté~iel et en fournitures sont-établies. Ces prévisions globales 
p~f~ettent la détermination des modalités d'acquisition (achat ou 
location ; achat groupé ou simple ••• ) et l'évaluaticn des r§serves. 

-- Eri ce qui concerne' ·1e matériel roulant, l~ calcul du, temps 
d'utilisation des ,·service;s ·r·ëtenu s ,··-du prix uni taî~:cr.:· .,E;insi que. de;_, 
besdjrns ·en carbu:ra·nt devrait être effectué de fs~;;-'ori ·'.;~: .pe.rmettre 1 1 L:· 

tilisation maximale tout en se conservant une :naI'l.Ja dê 's'éè·Ü.rit~ ( r:f. 
Chapitre. sur 1 1 OrgDnisation. sur, .lE;l Te:c.ra.in). La ·:T~s-"'çiGnJ: '.effectue 
à l'aide des fiches et des étais périodiques : 

a. Fiches : A 1 1 égard du .. perso-.nnel, ._en plus des, :::-..;;1:=:;_cig11.e111e.nts :J~J
·min~strati fs habituels (sexe·, âge, classement hrérarchique, po --
te bu~gêtaire, p~riorlos de congé) , 
les renseignements sur les di f f~r.-C~J avantagas· ; .. ~·au.r r• accompli,_ 
sement des fonctions (moyens: de· locomotion, conn2issances lin
guistiques) ainsi que toutes les ~ffectations ~ucces~lves de 
l'employé à l'intérieur de 1 1 organ.isation devront être tenus de 
façon à ce qu'on puisse rép1rer le coOt de chaque mpé~ation du 
recensement. I 1 faudra donc faire fiqurer le .. s p éribde·s pendant 
lesquelles les membres du personnel auront servi au recensement 
ainsi que les sommes versées suivent la forme i:.Jij v::;rsÏ:!ment (cais
se d 1 avance, cr3di t de compte). De même, la tn!lu~~ d 1 u-n fichier 
pour le ~atériel et lBs fournitures, permet lLl ccntr~le de l'a
cheminemerit des approvisionnoments par liou afii1 de réduire le 
risque des pertes 

b. L'Etat Périodigue Le service du personnel doit ~tre capable 3 
tout instant de donner la position numériqus, par service et par 
région, du personnel engagé et du personnel disponible. Il doit 
pr~voir dans son programme la liquidation de3 0r~its tant en cas 
de licenciement normal en fin de contrat qu 1en caE de licencie
ment en cours de période. De même le service a fr.:inistratif du 
recensement doit pouvoir faire le point des som~es d~pensées st 
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des sommes engagées, être capable d'évaluer la valeur résiduelle 
ainsi que le coOt par opération suivant la nature de la dépense 
et établir une prévision des dépenses à courir. Le service de0ra 
~tre capable, à l'issue du recensement et de tous les travaux 
annexes, de donner la rGpartition des coûts per ~ature, par t~-
c h e , par ré g ion et p a r L:, u dg et • Ces r en se i g ne;.~ .:rn -~ s ~7. e r v iront à : 
l'élaboration du rapport administratif qui ~1evrn faire le bilan 
iles problèmes particuliers relatifs à la gestion rlu recensement 
(exemples l recrutsm3nt du personnel, contr8l2 ot acheminement 
des moy~ns de transport), à l'allocation des fonds (exemples : 
insuffisances) et préconiser les me sures à prendre -·pour une "meil
leure organisation su prochain =recensement. 

3.4. Travail Pratinue_]_Le Rôle du Superviseur (11) 

Il a été demandé aux stagiaires d'élaborer 18 travail pra
tique sui_vant : 

"Vous dirigez un ~.ervice provincial de statistif·.ue dépen
dant d'un Bureau Central chargé de l'organisation ~]t de l'exécu
tion d'un dénombrement Je la population. Le Bureau Central vau~ 
adresse sei instructions qui néc~ssitent de votre part initiative 
et re~ponsabilité. 

l.~ Comment concevez-vous votre poste et votru rôle ? 

2. Quels seron~ vos rapports avec le Bureau Central ? 

3. En quoi consistera votre rôle dans votre P~ovince pour 
les tâches suivantes : · 

7 listing des villages 
- prépa~ation administrative 

" matérielle 
" technique 

- recrutement des agents 
formation des agents 

- installation des agents 
- reconnaissance des secteurs 
- dénémbremant propreman_t dit. 

Expliquez votre point -de vue et vos sug<Jestionc." 
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4. ELABORATION DES DOCUNENTS 

4.1 • Le Questionnaire (.1 ) 

4.1.1. Introd.,1l.ction 

Le questionnaire d 1un recensement a comme objectif' de collecter des don
nées sur chacun des individus compose.nt une populati<m •. ·Les. c.eractéristiques. da 
chaque personne seront enregistrées séparément sur le questionnaire. Ces carac
téristiques donnent des r8nseirnements sur l'état de la population à un moment 
donné. C'est une "photograuhie" de la population. Le questionnaire du recense
ment diffère de celui d tenqu~te· : 

;· ' '·' ·~ 1 • 

a. QuestioIDl_~~!'6 du recensement : Le nombre de questions à poser lors d'un recen-
sement doit être limité (envl.ron dix questions). Cette restriction d~'..npmbr~. 
de questions est imposée p:ir diverses contraintes 

I. le temps .l~mi té pour 1 1 interrogation ; 

II. · 1a charge de la formatiG>n d'un nornbre important d.Jaeents recenseurs 
. J.l .;1· 

III. les limitations d 1·ordre financier ••• 

IV. 1 1effectif de la population couverte (soit la totDlité). 

Par co~'séq~ent, il est préfér~p:J.e." de :g~'- pas, p6$eÎ' cer;te.ines questions~ dans 
un recensement, ·qui' seraient plus appropriées dans une .. enq\lête. ll s.!.~gi:t ~. . ' ' .. --

par exemple des questions sur l'histoire de la fécondité des femmes permet-
tant de connaître le nombre moyén_.:.Q;.'_enf.an:t.s. -,n.é.fi·--viYants .pa.r. femme·, .. ,oo.. ~-ef3 · · • · 
questions. concernant :la ·mortalité. Ces questions devraient êt:re posées·:·tf~s 
soigneusement par les agents reeenseurs afin d'.obtenir dès ré~onses fiabies. 
Par conséquent, il est nécessaire de donne~ .. des instructions très dé.tail].ées 
lors .de i~ forne tion._. des agents ce q~i pre~4 .du te~~s. . 

L'exclusion d~ cérbines n11estions -du qùeAtirmnaire n~ dé,end pes uniquement 
du f-i t qu'elles sont ·difficiles a pos?r d(· ns Iê cadre d'un recense:'l~.nt mais .. 
résulte également de leur propensi tP. z~. perturber les r~ponses aux questions 
fondementeles. Par exemple : la possibilité 'qu'une qu~stion, embarrassante 
pour le recens.é, puisse :aboutir > U:n ·refu·s de ré~ondre à toute question ou à 
des r~ponses qui sont faussées. ·Il 1sst donc itnportant de savoir dans· une cer
taine mesure si une question posée dans un recensement à des chances d'obtenir 
une rsponse correcte et de prévoir son influence sur :le .restant du qµestion
naire. Le. choix des questions à. inclure d~ns un questionnaire de recense~ent 
dépend principalement de 1 1 objectif ,que s'~st fixé .le pays. Cette sélection 
est déterminée pP.r le besoin en donn~es démogre~hiques en vue de la planifi
cation et de la· recherche dans .. le domaine s.Qcial e~ économique. Il arrive 
que des qu~stions sur les naissances et les décès y. soient incluses.· I.e ques
tionnaire . dÜ ·recensement du Kenya ( 1 969) contient. une question sur 1 1 histoire 
de la vie féconde des femmes de 12.ans et plus, et sµr la dRte du dernier 
né vivant. Pt:!r contre, dans le questionnaire du recensement du Ghana ( 1970) 
quatre questions sur onze concernent l'activité économique mais aucune ques
tion sur les naissances ou les décès n'a été posée. Il arrive aussi ~u 1 une 
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question incluse d:.ns le questionnaire soit pos?e sPulement è. une certaine 
catégorie de la povulation. Par exemnle : la que:.-:tion ,ortant sur 1 1 activi t·; 
économique concernera seule~ent la population urbaine. ?>~algré ces différenc::);:, 
dans le contenu du q_uestionnaire il reste qu'il est préférable d'avoir œ1 

nombre de questions restreint, que l'on peut poser simplement, auxquelles r...:i 
peut répondre sans difficulté et qui sont exploitables. 

b. ~~_stionnaire d 1 eng uête : Une enqu~te couvre une partie saulement de la poru·
lation. Le questionnaire utilisé peut donc comporter une grende variété de 
question~. Il est possible d'aborder certains sujets qui ne peuvent pa.s être 

-·,traités lors d·'.un recensement exhe:ustiî de la population en rc::>ison de lem· 
complexité, de leur sensibilité ou du fait qu'ils font appel aux sous-popu-· 
lations restreintes (par exemple : les handicapés). 

4.1.2. Contenu· 

Le contenu du questionnaire et le nombr8 des questions à poser détermi
nent la quantité de données à renger en tableaux, ainsi que l'étendue et le 
liID:i te de 1 1.analyse des rF.sultats du recense·ment. Il est important de d-éfini:ï.· 
d'avance les carectéristiques à recueilli.r et de décrir les concepts util?-s:és 
aussi précisément que possible. 

~. .. •:. : - .' • r· 

Les différentes questions peuvent ~tre. g~oupées ~~ deux c~j;_égories :. c,:;;1. ·· 
les concernant de_s caractéristique.s. socio-déniog_raphiques et·. celles' conce~nan,t 
des caractéristiques 'économi_ques: ·. '; c·c '"\ ~- ..... : ' ' ' ' . . . . ' ' . . -:·: 

a.·-L:es' Caractéristiques .. Socio-D~mpp;ra.phlgu~~(2) : En ce. qui conèern.e·· les è'arac·., 
. ~éris.tigues socio-démographiqµes.-, nous ne traiterons ici· gué" de· cellP.s ·qui 
sc)nt. recommandées pour ls s pays de l 1UDEAC-TCHAD soit : 

I. PTom : bien que· cette question n'ait aucune utilité po~r la mise en ta
bleau des données recueillie's, elle est import,· nte peur le contrôl'? '3 -
dénombrement des membres d,u ménage. -Elle permet d!?. découvrir: certaines 
erreurs ou omi~sions (pc-r exemple sur le sexe)~ Elle est .. égalemënt nh!.. 
lorsque des renseignements -sur un individu, obtenus lors d'un recenct·· 
mèpt, doivent ~tre collationnés Èl ceux obtenus lors d'une enquête po~.-c 
cens_i taire (par exemple pour des raisonsde vérification). Les noms· et 
prénoms sont souvent mel dP.f.inis en Afriquè et il est recommandé è·· ..... ··~~
enregistrer d'une façon aussi d-étaillée que possible. 

II. Lien de parenté : il s' ngi t du lien de :parenté entre ch.aque m_embre ci.·J 
ménage et le chef du ménage·. Celui~ci e~t ~éfini par les :Nations Unis:~ 
comme "éts.nt la personne qui est .reconnu comme telle par. les .:-:.utres 
membres du ménage" (3). Ce lien est basé1 souvent sur la ·relati~n c?11s~A-·~· 
guine ou· le mariage. Cependant 11· arrive que des reg~oup.ements soi:E.n-~ 
famés par· d 1 au.trea motivations sociales (pàr exemple ~~ tiés). Jl:1cè ~:
part que cette question donne des re;nSeignements sur lÇl · _ta~lle du mé!:i.,-.. .:_:;; 
et sa composition, elle· est aussi utile au cours du contrôle du d€no:·1· -
brament •. 
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III .. Ménage (4) : Les Nations Unies ont défini le ménage 0 en fonction de la 
manière dont les personnes pourvoient, individuellement ou en groupe, à 
leurs besoins alimentaires et autres besoins.vitaux". (On peut distin
guer trois tYl?eS de ménages) : 

'-(1) le ménage individuel : composé d 'urte seule personne 

(2) le ménage multiple : comnosé d~un groupe de deux ou pl~sieurs per
sonnes apparentées ou non, ou composé de ces ~eux catégories ; 

(~) le ménage collectif : composé des personnes n 1 4tant pas apparentées 
én.général, mais grou~ées pour des raisons administratives ou écono
miques (internats, prisons, casernes, hôpi te.ux ••• ). 

La définition des Nations Unie~ sur le ménage ne·côrrespond souvent pas aux 
réalités des pays afric~ins. Aussi, dans Îes e~qü$tes d~mdgra~hiques ou re
censements, d'autres ·définitions mieux adaptés aux conditions du pays sont 
utilisées. La plupart des définitions choisies incluent q~e,lques uns des élé
ments suivants : prendre les repas ell: commtin, vivre en qominun, av~ir· pass.é 
dans le même logement le~ "nuit précéde·nte_ le (pre1tler )•'·jour -"du rece.nsement ou 
de iienquête, reconnaître l'autoritG dJ ·éhef de ménage, ~tre appat~nté .ou 
non, .av.oir des .dépenses .. en com:.r:un etc ••• Par exemple.: la définition .. êiti. ménage 
u.Ùlisée au. .cours du recensement du Tog-o ( 1960) était "tm groupe de ·personnes, 
e~ _général ·apparentées, .qui o.nt :une, y~:~ commune et en pârticulier· prennent 
d.,?~ repas prépaI.'éSc à la même: quisine". Au cours .de 1'.~nquête démographique 
dU: Nord·. Cameroun (1962..-04) le mén.af2'e était défini comme "un ensemble de gens 
qui. uiènent .une vi~ nlµs ou ~oins communautaire dont la car2ctéristique essen
tieJ.le .est la re~onnaissance de l'autorité d'un chef et la prise en commun 
de_~.:.;re.pas•~.- Pour le. recensement du Kenyac (1969) le ménage est défini~·comme 
"gr9iip~. d '.individu;s qui habitent et riangent normalement ensemble!'. Le ménage 
a~ .é~é d·éfini lors du rece.nsement Çlu Co.ngc ( 1974) comme "un groupe de: person
nes apparentées ou non qui vivent ensemble et qui éventuellement mangent 
ensemble· et ont en commun d'autres d~penses ou ressou,rpes". Il arrive qu~· le 
cadre dans lequel le dénombrement.de. cha~~e individu a eu lieu nn soit pas 
le mé:hage ·mais la concession. Céè1 est le cas p:.r exemple dans l'enquête démo
graphique ·du Mali ( 1960-61 ~. La définition utilisée è r~t "1 1 ensemble d.es per
sonnês, groupées· en un ou nlusîenrs ·nién~ges, vive.nt d;;-.n~ µne uni té d 'habi
tation et placées sous la dépendP.nce d'un chef (le chef de concession)". 

IV~ :Situation de résidence :'Trois types de ~ésidents_peuvent être distingués: 
résidents présents, :r~~sidonts absents et visiteurs. Il est nécessaire de 

··dèfinir d'une faÇon ·précise· ces pô:ssibili tés. En général, on considère 
cottlme résident.: présent une ·përsonne qui "au moment'(:lu dénombrement réside 

__ :·~.:dans sa.résidence actuelle ·aepuis au moins six mois. Quelqu'un qui a 
·quitté sa résidence hF.bituelle au· mÔinent du recens~·ment pour une période 
de moins de six mois est un résident absent, cette personne est coneidérée 
comme un visiteur à l'endroit où elle est reoonc:é~D'autres,critères sont 
parfois employés pour r4sidence habituelle, par exemple : la résidence 
où l'individu habite la plu~art de l'année ; ou encorG, la résidence où 
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une personne à l'intention de rester. 

Ce renseignement permet d'enregistrer à la fois la population de 
·fait et la population de droit dans l'ensemble du pays et da.ns chaque 

·· division administrative. La population de fait est constituée par les 
résidents présents et les visiteurs. Là population de droit comprend les 
résidents présents et absents. Un tel enregistrement évite de déterminer 
dès le début de la préparation ~u recensemen~ la population à recenser. 

V. Se~e : Cette caractéristique est importante dans les études démographiques. 
Le renseignement eet facile àobtenir. Cepend~nt des erreurs peuvent arriver 
sur le sexe des très jeunes enfants et, dans des cas exceptionnels, la dé

~ -claration est faussée par peur de l'imposition ou de la convooation pour 
le service miiitaïre. 

VI. Age : La collecte des renseignem8nts sur l'âge est essentielle et elle 

... . . 

est un des premiers obj~ctifs d'un recensement. L'analyse démographique 
est la plupart du temps liée à cette caractéristi~ue. Cependant, on se 
heurte à des problèmes ·au niveau de la collecte, étant donné qu~ la con
naissance de 1 1 âge ou de ·la date de naissance est très réŒui t-·e de·ns ce·r
ta.ins pays africains. Parmi les iconsidérations d 1 ordre· t 1.:cliniqu~. rel3:fü.'7es 
à- l'esti~tion dê l'âge on peut citer 

( 1) Technl.ques de pdser les que.stïo'ris. : Deux ~nières de poser la que-stion 
' ' sont utilisées fréqueIIllfient : s.oi t on deinande la da.te c1e na~s-sancé., s~i t 

·.· ,.· 

on de~nde ·~.'âge .au dernier ~nni~ersaire. La- premiè~ dp~e des ré
ponse·s ·plus: précises m~;Ü~ elle· e"st difficile à a_ppliquer .dans une. po
pulation eri majeu.rf. partie'. ille_ttrée,, qu~ ignoré·. se dat·~·· de naiss~nce .• 
En pius,. il s~ pèrse ie probl~!IlC ·~e la èonversion:, soit pour 1 '.agent·~; . 
rAcènseur, s'il doit inscrire sur le questionnaire 1 1 âge du. ·recens-~, · 

·: ·. soit .~o~s du dépouillement. Si l'on demande directement l'âge du r~~ ·· 
·" censé, le résu.ltat n'est a~ssi q_u'une approximation. Il est cependant 

_ .. ,.. ·· 'simple et il facilite l'exploitation. De toute façon il est préférable 
de ~'utiliser qu'une de ces d"e-µx manières dens un recensement. ·. 

(2) E~timation de l'âge des jeunes enfents : il arrive que l'âge des en
fants· de moins d'un an et, .même de moins de deux ans 1 soit enregistré 
en nombre de mois. Uhe e:i:'r~;ur peùt être introduite en oubliant de met
tre le ::mot mois derrièr..:~ le chiffre· (par exemple au lieu de "5 mois" 

. ··on trouvera "5" ce qui· signifie· que 1 'enf tj_n t P.·· 5· P.ns). · ·.. . 

..... (3) Utilisf:.tion des Moyens·d 1Estimatiôn de 1 1Age: Les ëP.rtes d'identité 
peuvent être utilis~es comme moyen d'estimation de l'âgn, mais on doit 
se méfie~ . de la d~. te .de . naissance inscrite qui n'est souvent qu'une 
approximation grossière ("rié vers ••• "). Les certificats de baptème 
sont aussi utiles, mais la m~me prudence doit.être obser\rée. L'utili
S?tion d'un calendrier historique (ou agricole) au riiveau n&tional 
ou ad~pté aux conditions locQlss ~ugmente la valeur des résultnts 
sP.ns pGur·~·autJ!rit· :résoudl:'8 le problème de la mauve.ise déclara tian d'âge • 
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L'agent recenseur pourtant doit savoir utiliser cc moyen et la personne 
_ .. recensée c $ t supposée d 1 ~trc capable de lier un évén~m8nt dans ie. Fass~, 

''.avec sa situation à ce moment là. En dernier ressort le recenseur porte 
son jugement sur l'âge du rr:cens€ en le compar~nt 2veç l'âge d'autres 
perso??lleSt ou d'après la condition physique de celui-·ci. 

VII. "Lieu de naiss~nce : A partir des rens~ignements sur le lieu d~ naissance, 
on peut étudier la mobilité géographique de la population. Un individu 
qui est ·recensé dans sa résidence-habituelle, me.is qui est né hors de ce 
lieu, est· êonsidér~ comme migrant.:· Il· s' egi t d 1 une migration int::--rne si 
ie lieu de ne.issanee se trouve dans une division administr~tive du pays, 
et d 1une migration internationale si le lieu de naissance est situé hors 
du pays. On considère comma lieu de naissance celuj. de la r(sidence ha
bi tualle de la mère, et non pas 'Ïe lieu où ·elle· a accouché si elle rési
dait dans cet endroit pour une période de moins de six mois. La naissance 
est donc liée à la population d'où elle est issue pour éviter que dans 
certains endroits il y ait un gonflenent des naissances. Ceci aurEit pour 
66nséquence que ces endroits aient un t~ux de natalité faussement élevé. 

·La déclaration du lieu de naissance se fait en indiquant soit la division 
·· administrative du .. pa'ys · (province, département, arrondissdment, ••• ) , soit 

le nom du pays pour les personnes· ·nées hors du ·p2ys recensé. Les change
ments des ~imi fa;s adoin].str::: tives sont des f!OUrces d'erreurs de déclar~tion_. 

VIII.· Groupe ethnique : Cette ci uestion à pour objectif d 'i·dentifier les ·co11ec-
ti vi tés culturelles existantes dens un ·pays~ Dans·les études dét.:tographiques, 
ce renseignement a ·pour but de 'mettre en évidence des-variations selon 
lés -groupes ethlliques, en relation avt:-'C ies '.phénomènes (fécondité, nuptia
lité) l'activité économique c te. La notion du groupe. ethnique doit être; · 
p~en d:éfiI;J..ie (tri-bu, clan, lignage ••.• ) car il arrive qu'un groupe ethnig_ua 
a souvent plm:?ieurs sous-groupes .dt les pers-onnes recensées ont tendence à 
les mentionner ou m~me à. donner le nom. de la ville .ou du village où est 
situé son groupe. On peut aussi avoir comme réponsG le nom d'un groupe 
selon des· critères linguistiques. Par exemple, les individus qui s'appel
lent des. Haoussas appartiennent à différents g!oupes ethniques. Haoussa 
est en-premier lieu une unit{ linguistique.· Une personne peut appartenir 
au groupe ethnique de son père. ou de sa mère, selon le système de lignage 

· en applicetion dans ce groupe. La possibilité d'inclure cette question 
dépend des conditions et des besoins du pays. Certains pe.ys n 1 autorisent 

.. :d. pas.i:à · posejl~Më; t~~?e question nour des raisons poli tiques ; d 'aµtres 
cependant·; 1 1 ont incluse dans le q uestknnaire (par exemple : Ghana ( 1 960), 
Kenya ( 1962 et -1969), Nigéria ( 1973), Congo ( 1974). Si_ la question sur 
le groupe ethnique ne peut pA.s être posée," les réponses snr la langue, 
paternelle·ou mRternelle· peuv2nt être utilisées· en remplacement~· 
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IX. Niveau d'instruction : Les données sur le niveau d'instruction sont im
portantes pour l'orientation do la politique de déveJopp.ement en matière 
d' r-·nseigneme:Gt. Elles permettent d'e prévoir les besoins en personnel 
qualifié pour les diffcirents secteurs de l'activité économique. Cette 
infornation donne une vue surle niveau d'instruction formellement obtenu, 
ce qui néglige ceux oui ont eu une formation en ~ours d 18mploi donné par 
les entreprises, ceux qui ont suivi des cours ·du soir,. etc •• :~ Il y a 
plusieurs· r'a·ç·~ns de po;:;er la question sur· ·le niveau d'instruction dont 
les plus couramment utilis4es sont les suivantes : 

( 1 ) la de·mière classe sui vie d&ns la d~rnière institution d 1 enseignement r 
(2) le type d 'enseig1yement le plus élevé et·--.le nombre dt e.nnées passées 

dans cette ~cole ; · ·· 

(3) le diplôme·ou la ·qualification professionnelle obtenue. 

. .Concernant les deux premi~:i:es questions, on doit préciser s'il 
.. ~ 1 ~git du ni veau ··le . plus élevé atteint, ou de 1 1 enscip.;nement en coù:rs • 

. ·11 est préf érabiè de donner le plus de .:précisions sur le type d 'ensei
. . gneine~nt ·du deuxième ·et .troisième de.gré~: -,. 

:· - . . . . . -'- .. ..:. 

b. Caractéristiques éconorJiques : ·La deuxième .ca~égo.ri.e d~ questions concerne 
l'activité économique. Ceà renseignements sont nécéssaires pour des pays dont 
les .statistiques en ce domeine sont "très défectueuses·.· Loo données recueillies 
"àoP.nerit des renseignements-_. sur: les ressources humaines·. Les ·:Pays d~ l 'UDEAC
TC-RAD° .. ~:mt recommandé de r.ecuei 1-li r des données sur le type d 1 activité, le 
cl18mage et la prof es si on. " . :::. 

I. Type d'activité : Le typP. d'activité donne la.relation entre différents 
groupes d'individus· et l'activité économique. La.collecte doit répondre 
à deux exigences : · 

( 1 ) 

: 

la question sera -~osée à une catégorie de la population ; la question 
sur 1 J ectivi té économique est no:r:malement posée aux îi1dividus ayant 
dépassé un certain ~ge. Cet âge limite dépend des ·candi tions de cha
que· pays. En Afrique, i.l est souvent inférieur ù ·1.5 ans, .. mais il ne: 
doit pas descendre a~-dessous d'un âge· qui risc!ue de ne plus corres
pondre à la réalité. La population active est définie par les Nations 
cOIIl!·:.e étant "toutes l~s personnes des 2 sexes ft1â f ourU.as&nt la. :œain
d' oeuv~e disponible pour la production· des biens et d-e services pen
dant ~a période de référence choisie" (5). Elle comprend· les personnes 
occupées, c'est-à-dire celles_ qui ont un emploi pendant la périod~ de 
rP.férence, et l~s· chômeurs. Les chemeurs sont les personnes sans tra
vail durant cBtte pério4e, qui; évant ont déjà travaillé, 'et les 
personnes qui n'ont jamais travaillé mais oui cherchent du travail. 
L'agent recenseur doit demander aux individus qui ne sont pas occupés 
des précisions sur la raison de leur inactivité. La manière dont les 
questions sont posées détsrril.ne dens une larr,e mesure les réponses 
ob~ènuês et par conséquent la classification des individus dans le 
groupe chômeurs, ou la population inactive. 
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(2) Une période de référence sera utilisée pendant laquelle ca peut dis
tinguer la population active de la population inactive ,3t, d'autre 
part, déterminer parmi los personnes actives celles qui ~ont occupées 
et les ohômeurs. Parmi la population inactive on trouve les person
nes qui ne cherchent pas du travail pendant une période de référence 
(étudiants, retraitRs, handicapés ••• ), indifféremment s'ils ont déjà 
ou s 1ils n'ont jamais travaillé. Une P.ériode de référenc~ avant le 
recensement est choisie pour pouvoir classifier u~ individu. Cette 
période doit représenter les conditions des acti7ités économiques 
proches de la date du recensement. Des situations exceptionnelles, 
comme la présence d'une activité saisonnière, doivent être exclues. 
Une période variant entre un moisaetun an est proposée. ·L'avà~tagé 
d 1 une période d'un mois ets que les personnes se rappellent facile
ment leurs activités et il est alors possible d'obtenir des rensei
gnements sur le ch$mage. Par contre, il est assez difficile ne trou
ver un mois représentatif pour toute l 1 année. La période d'un an 
permet d'avoir des renseignements sur les sous-emplois et le mouve
ment ssisorm.ier dans l'emploi. L'inconvénient est, cependant, que 
les recensés ne se rappellent ~lus exactement l~urs activités pen
dant cette période et les données sur le ch6mage sont difficiles à 
obtenir car presque personne est sans travail pendant une t~lle durée. 

II. La Profession : La profession est l'~ctivité d'un individu occupé pen~ 
dant la période de réffr1:mce. Elle est aussi déterminée par sa fonction. 
Dans les pays africains on e~ploie aussi la notion métier surtout dans 
les sociétés où l'artisanat tient encore une place i!!lportsnce. Avec le 
récent développement économique certains de ces métiers ont disparu, mais 
d'autres gammes de professions apparaissent ~ui ne sont souvent qu'une 
forme de· chômage déguisé (par exemple motoboys, cireurs de chaussures, 
laveurs des voitur€s •••• ). Bien qu'il soit nécessaire de classér ces 
données sur la profession s~lon la Classification Internationale du 
Travail (CITP), pour permettr:'l de les comparer sur le plan international, 
cette classification réduit l'éventail des renseignements sur les pro
fessions existantes. Il reste qu'il est préférable de dresser une liste 
des professions qui soit mieux adaptée aux conditions du pays. La ques
tion posée : "Quelle est votre profession ?" est une question ouverte. 
Les recensés ont toute liberté de mentionne~ le\µ' profession·aussi 
exactement que possible. 

4.1.3. Type de Questionnaire 

Les deux types de questionnaire sont le questionnaire individuel et ·1e 
questionnaire collectif. 

a• Le Questionnaire Individuel : Dans le questionnaire individuel on utilise 
une fiche par individu c'est-à-dire· que sur la même feuille apparaissent 
toutes les caractéristiques d'un même individu. Beaucoup d'espaces étant dis
ponibles sur ce type de questionnaire, on peut enregistrer d'avantage d 1in
formations concernant un même individu. L'utilisation d'un tel questionnaire 
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permE:t d'éviter l'erreur qui consiste à inscrire los caractéristiques di ·_:j! 

inoi vidu en f.~·ce de l 'identifica.ticn d 1 W1 autre comme ce la peut Sr? produi :rc: 
dans le c::.s d 1 un questionnaire coll~ctif • Ce systèno a C8p•mdant das in.~or.
vénients. L 1 associa tien entre un inèi vid.u ri-rnensé et lr;: group .. :; auquel il 
e.pt>artiont n' ast pas ~vidente •. Cn a tt.~ct,e donc ens·~mbl · · les fiches concernr-i.n ,, 
les individus formant un mêrob ménage. Une numérotation spécialu peut -~trG i.t·
trodui te sur chaque ficha afin d'indiquer l'appartenance a.u même grou·~e ou 
ménage. Autr·~ inconvénient, 1 1 agent recenseur doit transporter u·n grand :::10r:1 · 
bre d3 feuill ~ s, ce qui représente un gros pcids. Afin de l' €vi ter, un stcc-·· 
kagc assez important 9-oi t êtr~ pr··:vu au niveau du contrôleur. Il faut m1:mt:L1. .· ..• 
ner aussi çue la possibili t{. dû .. pert0 d'une d'3s fiches n'est pas négligeabk. 

b. ~~ Ques.t.i..Q.nnaire Collecti±:. : Le questionnaire collectif ·)st plus fréc.uen:me~~ t 
utilisé en Afrique ot en particulier au niveau du ménage ou concession. Lc::s 
questionnaires colbctifs peuv.:nt êtrG utilisé~ pour un s :ul ménaGc, pour 
·plusieurs ménages ou pour des institutions. Les rensei(~w=::J1ents concerww.t l;.:;s 
différents membres du ména~.-e sont inscrits sur ·ce qu:-:stionna.iJ'.'€. Ce type de 
questionnair~.: facilite l 'GXploi teticm de:~.> données, 1 1 étude des ménages, ains:L 
que le contrôle des incohérenc·3s entre personnes d 1 U!l même ménage, surtout 
si le contrôlt· se fait ·(per sonda~e a·..rcc le ménage coi.;rnr: ur,i t6 d'échantillon
nage. En utilisant ce tvpn a~ qu0stionnair" les frais de papier et d' imprAs
~ion sont moins élevés. Du point de vue logistiaue il y a l'avantage \ ce .que 
le recenseur ait moins de docu:nents à -porter ; d' P..utre })art, le stock({ge e-t 
le class~nent de ces docUülents sont égr-lem·.~nt facilités. L'utilisation de ce~~ 
q_uestionnaircs varie selon leur type, soj, "G : 

I. Questionnair.: utilisé pour un Si.ml ménap.:e Les membr::;s d'un ménage et 
burs care.ctéri.stiquEfs sont ~·nregistrés sur -ùne f.~uille da ménap·e. Si 
le nombre de lignes es·t insuffisant -pour inscrir8 toutes les personnes 
de ce ménage sur une mêmf-; f::)ui.lle, une aeuxïèm.1 fich:-. S•)ra ut:=.lisén p,)n::, 
compléter le dénombrement. Dans ce cas, il f rut introduirP ttr~ nu;. .. 16rr_·-t,~1 . 
tion afin de lier ces deux f·Juilles ,appartenant '.:- u..'1 même ména.r:-e. Les 
recdnsements de 1 1 Algérie ( 1960), du Kenya ( 1969), ·~t du Congo ( 1S74) 
ont utilisi un questionnairv collectif pour un· seul ménaf9 C€ q_ui est 
le cas le plus fr~quent ; 

II. Quef;tionnaire utilisé "P~ur r:lusieurs r.1éna~res : Sur u.;.1e fc\uille de mérl~g·~·. 
sont inscrits les r~nseignewents concernant les différdnts membr~s de 
plusieurs ménages. Bien que cetto méthode soit ~conomi·.':us: du point de 
vue papier et impression, c~ lh~ a l'inconvénient d' antraîner facilenent · 
des erreurs dans le relevf. des donné;·~s sur cha4us ménagef 

III. Questicnnaire utilisr~ pour ks institutions : Il s 'a(fi t ici du dé::"!.Om·
brement dG la population compt~·e à part ; vivent :lans lr.:s caserne;:;, J.'J::; 

h8ni te.ux, les int':rnats, los prisons ••• Le questionnaire est le mê.nïe 
que celwh mentionné ci-dessus s3uf que les classifications du ~énF..:>:: so~_t 
supprimées ainsi que certaines q.uestü;ns comme le lien de. parenté. Un 
questionnairr.: sur la population comptée ~. part a été utilisé par :~x~:rr.ple 
dans le r0cP-ns8ment du Congo (1974). 
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4.1.4. Forme du Qµestionna.ire 

Il y a deux formes de questionnaire, soit, le questionnaire horizontal et 
ie questionnaire vertical. 

a• Le Questionnaire Horizontal : Les noms des personnes recensées sont inscrits 
les uns au-dessous des· autres. Les caractéristicues de chaque individu fi
gurent dans les colonnes successives, sur la m~me ligne que.le nom de 1 1in
dividu concerné. La place nécessaire pour inscrire les modalités des diffé
rentes car~ctéristiques de l'individu (prévues par le sa~éma de codificàtion) 
détermine la largeur des colonnes respectives. Un questionnai!"? de cette forme 
se pr~te mieux à la .codification et par la suite à la perforation, la perfora
t~on en.ligne étant plus commode qu'en colonne. Le défaut de ce questionnaire 
est la possibilité d'erreur de.ns l' e_nregistrement des réponses d.' un individu 
sur la ligp.e d'un.autre. Cette forme da questionnaire a été souvent utilisée 
dans des r~ccns~:u:cnt$ en Afrique, notamment en Algérie ( 1966), au Kenya ( 1969), 
au Ghana (1970) et au Congo (1974). · 

b. Le Questionnaire Vertical : Dans cette forme de questionnaire les noms des 
individus sont inscrits sur la première ligne. Les renseignements concernant 
ces individus apparaissent ·en colonne au-dessous du ·n·olir'de l·iinqividu, c1·est-· 
à-dire que dans une colonne figurent successivement toutes les.· ~aractéristiques 
d'une personne. La largeur des colonnes est égale,:~~ longueur 4épend du nombre 
de questions et de la place nécessaire pour inscrire les réponses. 

4.1.5. Le Style du Questionnaire 

·La façon d'inscrire les réponses dépend de la manière dont les questions 
sont posées• Il est à noter que ces questions doivent être formulées clairement 
et sans ambigu!té. 

a• Les Trois Types de Questions : Dans un questionnaire on peut retrouver diffé
rents types de questions. On distingue généralement trois types de questions 
soit : 

.. 
I. La Question Fermée : La question fermée est utilisée dEns le càs cù il 

n'y a qu'un nombre restreint de r~:oonses possibles, en particulier deux 
alternatives. Par exemple, on peut répondr~ à une question par ·oui ou 
par non ; par masculin ou féminin à la question concerna.Îlt le sexe. Bien 
qu'il s'agisse des deux possibilités de réponse, une troisième possibili
té doit être prévü.e pour les non déclarés ou inconnus~ · · · 

II •. La Question Semi-Ouverte : Dans ce style de question les possibilités de 
réponses sont ulus nombreuses. Il est nécessaire d'avoir une liste assez 
complète de réponses qui doivent s' €Xclure mutuellement. c·es réponses sont 
souvent des possibilités regrounées grossièrement. Il est préff:rable que 
ces groupereents ne dépassent pas dix environ. L'inclusion d'une catégorie 
"autres" est recommàndée pour que 1 1 agent recenseur puisse inscrire la 
réponse qu'il ne trouve pas sur la liste, ou la réponse dont il ignore à 
quel groupe elle appartient. Ceci pourrait avoir comme conséquence que 
cette catégorie soit très fréquemment.utilisée, ce qui im~lique que, pen-
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dant le contr$1e, des corrections devraient être .. introd_ui tes. U..De. aq.tre · · 
source d 1 erreurs est que 1 '_agent _recenseur inscri va la réponse systéma
tiquement dens le pr~mier groupe de réponses ou d~n~ n 1importe quel groupe. 
La question semi-ouverte a l'incovénient de prendre un espece important 
dans le questionnairE à cpuse de la longueur de .la. list.e .. de.s.réPQtises 
.P.ossibles qui y sont imnrimées, par exempl~ sur l'éducation, lieu de 
naissance ••• ; 

III.La Ccluestion Ouve;;te : Cette question permet -à l'agent recensçur d'inscrire 
toutes sortes de réponses ~onnées pe.r le sujet .. recensé. Le danger est que, 
par routine, l'agent recenseur enregistre des réponses stérotypées. La 
question cependant, deman~e peu d'espace dans le quest.ionnaire •. Cette 
question est utilisée si lt;s possibilités de réponses sont ir~s diversi
fiées comme dans le ces de questions sur. la profe:ssion. L 'ÙtilisFition. de. 
questions farmées et .semi-ouvertes a l'avantage que le dénombrement se 
passe plus.rapidement. Il facilite le travail .du recenseur qui n'a qu'à 
mettre une croix dens la case correspondante à une des réponses qui fi
gurent sur le-questionnaire ou entourer la bonne réponse d'un cercle~. 

b ... Inscription des·Réponses : Les réponses sont inscrites soit en clair,. soit 
en a'Qr~viation, soit sous forme~ de code : 

I. Inscription en Clair : La méthode est facile à apprendre aux agents recen
seurs, ·mais l'inscription prGnd plus de temps, les réponses aux questions 
ouvertes sont souvent enregistrées en clair. 

II. Abréviations : Par contre, les r~ponses aux·questions semi-ouvertes et · · 
fermées ayant un nombre de possibilités réduites peuvent être inscrites 
sous forme d'abréviations ou de codes (par exemple le sexe, l'état.Ill8.tri
monial). Les abréviations doivent être très différentes pou:r··:·évi ter une· 
confusion. Un trop grand nombre de possibi~ités risque d'introduire des 
erreurs dans 1 1 enregistrement. · · · · 

III. Codes : L'utilisation des codes fait gagner du temns pendant la codifica
tion. Cette façon d'enregistrer incite à prévoir d8s cases pour les co~es 
.sur_le questionn~i~ pour l'ensemble des questions. Ceci évitera la cons
.truction des grilles de codage et réduira.en conséquençe le coût de l'ex
ploitation. L'inconvénient est que la fiche pourrait ne ~lus être très 
nette par suite des.multiples manipulations (inscriptions, surcharges, 
gommages ••• )~ ce qÙi ne facilitera pas le codage. 

Les possibilités de réponse et leurs abréviations ou codes sont, 
soit pré-imprimées dans les cases du questionnaire pour chaque individu, 
soit imprim~es directement Avec la question en haut du questionnaire ou 
séparées de la qu~stion en b8s de la fiche. Le dangor d'erreurs est plus 
grand quand les réponses sont enregistrées et codées à la fois que que.nd 
le codage se fait après la collacte des données. Une erreur ·dans le chif
frement au moment de l'interrogation est impossible à corriger, tandis 
qu'une faute de codage au moment de l'e~ploitation peut être corrigée en 
recourant au documen~ da base. 
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4.1.6. Libellé des Questions 

Il est important de soigner la formulation des intitulés des différentes 
questions du questionnaire. Cet intutulé doit guider l'agent recenseur au moment 
de 1 'interrogation~ Les questions peuvent être posées su.r le questionnaire s·au·s 
forme de titre (par exemple : nom, sexe, âge, état m&trimonial ••• ). Une autre 
façon de libeller est la formulation de la question qui sera utilisée, par · 
exemple : "Y a-t-il eu des naissances" ou "Y a-t-il eu des décès ?". Ces deux 
types de libellés sont employés à le fois d?.ns un questionnaire (Gabon 1969), 
Ghana (1970). Il est recommandé en tout cas que les intitulés soient brefs et 
succints. 

4.1. 7. Langue 

En général les questions sont rédigées, en ce qui concerne les pays 
d'Afrique ~raocophone, an ffàhçais.· Il arrive que les questions soient rédigées 
en deux langues co~ dans le recensement du Maroc (1970) où le français et 
P erabe ont été utilisés. 

Pour le recensement du Ghana._ ( 1970), les questions ont été traduites en 
différentes langues locales bien que le questionnaire ait été rédigé en anglais. 

4.1.a. Ordre des Questions 

L'ordre des questions dans un questionnaire doit être .logique pour le .. 
déroulement de l'interrogation. Les premières questions qui seront posées con
cernent l'ensemble de la population. Il s'agit, en général, des questions typi
quement démographiques· (par exemple : sexe, âge, lieu do naissance ••• ),Elles 
sont suivies par les questions sur l'aspect socio-culturel, l'éducation et l'ac
tivité économique. Ces deux dernières en particulier seront posées seul~.ment à 
certains groupes de la population -(par exemple : la population de 6 ans et plus 
pour l'éducation et de 10 ans et nlus pour l'activité économique). · 

Los questiohs qui peuvent être embarrassantes et nuir au déroulement de 
l'interrogation seront posées h la fin (par exemple : sur le décès). Des car
touches spéciales peuvent être incluses dans le questionnaire pour certAines 
questions (par exemple : les naissances vivantes, les décès, les raisons d'ab
sence ••• ). 

4.1.9. Autres Considérations 

Quelques autres considérations qui entrent en ligne de compte lors de la 
conception du questionnaire peuvent être mentionnés. La dimension de la fe~ille 
sera telle que toutes les questions pnurront être mises sur un côté de la feuille 
et disposées de f2çon qu'on uuis~e lire les ~uestions facilement ; cepend~nt, 
elle ne doit pas être trop grande, pour qu'elle soit commode à manier par le 
recenseur. Il arrive que la feuille est pliée en deux portant sur la page axté
rieure l'intitulé et les cadres d'identification. Le qu~stionnaire du Nigéria 
(1973) est présent€ sous forme de brochure de quelques pages. La taille moyenne 
d'un ménage donne .une indication sur le nombre de lignes à imprimer sur la 
feuille du questionnaire collectif pour un seul ménage. Le type do papier à 

./ ... 



- 54 -

utiliser devra ~tre assez fort à cause des manipulations multiples (inscription, 
contrôle, correction) et d'une soule couleur. 

4.2. Les Manuels d'Instruction 

4.2.1. Introduction 

Le questionnaire constitue l'instrument technique essentiel d'un rGcen
serœnt ; en plus du questionnaire il est essontiel d'établir des manuels d'ins
truction destinés P.UX diverses c~tégories du personnel qui manieront le ques-
tionnaire. 

. . ' . 
Ces documents très importants, doivent être _conçus en même temps que 10 

questionnaire et ensui tf.) révisés .en fonction des résultats du te.s~ .. ~u quostion
naire. Ils doivent être conçus d~ns le but d·' atté.ri.cU=e l'objectif de l 'homogéniété 
des réponses inscrites pP.r· les A.gents de collecte. Il fAut que c:::s manuels soient 
complets mais en même temps ID8nia blns de f~çon que J.' P. gent s 1 y retrouvt; facile
ment et n'hésite pas à s'en servir. Il est souh~itable de concevoir autant de 
manuels que de types-de personnel (agent recenseur, contrôleur, superviseur, 
codifieur ••• ) chaque employé disposant de son manuel et de celui des employés 
qui sont sous ses ordras. Nous étudierons ci-dessous essentiellement le manuel 
destiné à l'agent recenseur. 

4.2.2. Présont8ti0n (7) 

. La présentation ma.tériello du manuel ·doit fair~ l'objot des soins perti-
ouliers afin do f!!voriser et de .faciliter son utilisation. Par.mi lo~ principes 
gouvernant la forme et le format du oanuol on peut citer : 

a.·Préscntation matérielle : 

I. Le papier utilisé doit être dG bonne qualité et l'on doit prévoir une 
couverture cartonnée ; 

II. Le texte doit être ~éré (grande margo, grand interligne) et découpé en 
paragraphes. Plusieurs sortes de ce.ractères typogrgphiques peuvent atre 
utilisés ; si possible dos illustrations s~ront insérées ; 

III. Le format ne doit pas être trop encombrant. 

b. Problèmes de forme : 

I. Il f~ut prévoir un plan détr:dllé pour que.l'agent puisse se retrouver 
facilement dans le manuel ; 

II. D€s exemples concrets doivent être donnés. Un exemple de questionnaire 
rempli pourra utilement figurer en Annexe du manuel ou bien chaque sec-. 
~ion du questionnaire pourrait être reproduite RU début des exp~ications 
connexes ; 
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III. Les classifications, définitions des concepts utilisés et les calendriers 
historiques pourront figurer en annexe ou être insérés dans le manuel 
auprès des chapitres ·connexes ; 

IV. Les explications et, s'il y a lieu, les définitions, devraient être 
rédigées dans un langage facilement accessible aux agents. En particu
lier, il importe de simplifier les ouvrages techniques à l'usage du per
sonnel de conception ; 

V. Les directions doivent être claires, précises, et sans ambiguïté ; l'on 
. :;éf..Wra notamment 1 1 emploi d 1 adverbes comme "habi tuelleme:nt" ou "généra
lement". 

4.2.3. Contenu du Manuel d'Agent Recenseur 

Les manuels doivent être conçus on tenant compte dP.s exigences particu-· 
lières du quGstionnaire et du niveau de fornation des agents. L'on pourrait 
s'inspirer du plan suivant : · 

a• Programme du recensement : Dans un premier temps, le concept du racensement 
et la stratégie de collecte des données peuvent être abordés afin de foire 
ressortir l'importance du dé.1ombrement· et. du rôle de l'agent recenseur~ ·ce 
chapitre comportera : 

I. Une explication générale des objectifs et techniques de l'opération et 
une définition des concepts de base ; 

II. Les dispositions lé~Rles, notq~ent, les sanctions prévues pour les 
agents recenseurs qui ne r11spec.tent p:i s le ct1rac.tère confidentiel des 
données recueillies et celles pré:vµes pour l'inscription des réponses 
fautives ; 

III. Une brève description de l'organisation et de l'organigramme du recen
sement, qui vise à informer l'agent de la voië hiérarchique, afin qu'il 
puisse se mettre en contact avec les responsables appropriés en cas de 
difficultés. 

b. Conduite de l'agent : Ce chapitre vise à expliciter : 

I. Les droit:> et responsabilités de l'agent ainsi que les interdictions ;· · 

II. L'attitude et le comportement de l'agent pendant l'oxcrcico de ses fonc
tions. 

c. La Technique du relevé : Les procédures à suivre et les différentes opérations 
à effectuer devront être clairement expliqués étape par étape en relation avec 
le calendrier du recensement. En complément de ce chapitre et afin de facili
ter la mise en exéoution de ces procédures un plRn de 1 1eire de dénombrement 
est habituellement remis à l'agent. Ce plan indique la route à s~vre afin 
d'assurer la couverture de chaque aire, les limites de l•aire du dénombrement, 
les points de repère et, si possible, l'identification des bâtiments et cons
tructions. 
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d. Documents utilisés : En plus du ou.;sti·onnaire, une description des autres 
documents à 1 1 utilisation do 1 1 .?.gent recenseur doit ·être incluse dans le ma
nuel. (notamment, l~ liste des localités, le plan de l'aire du dénombrement et 
les autres docu:ments de contrôle et de collecte). Les disposi tiens à prendre 
pour compléter ces documents doivent indiquer clairement : 

I. L'identifiç§tion de chaque document (numéro de l'aire du dénombrement, 
identification de l'agent, du district et de la zone) ; 

II. Les unités de base : prises en considération pour chaque document 
(ménage, ai~e de dénombrement, district) ;. 

III. L'ordre de remplissage des docu~ : l'inscription de la Tta:lte dans 
le cahier do tournée, lEl rornplissago du questionnai!':; etç. 

IV. Instructions détaillées pour le remplissage des documents 

e. Opé!ations à effectuer après le dénombrement, notamment·: 

I. La vérification des documents et la rectification des er~eurs et omis
sions ; 

II. ~é-dépouillement et le codagé :des réponses s'il y a lieu ; 

III. Le rassemblement des documents, leur acheminement et stockage. 

f. Annexes : En annexe des documents et manuels les informations suivantes 
peuvent figurer : 

I. Défini tiopgdes .. ëoncepts ·0t ·termes·; 

II. Un codage géographique d0s districts et aires de dénombrement ; 

III. Une liste dE~s principales ethnies ou groupes linguistiques 

IV. La classification ~j.ncipales professions ; 

V. Un__ç__alen~r historig~. permettant le répérage des âges et dates. 
requises. 

4.3. Les Cahiers de travail (8) 

4·3~1· Introduction 

Les cahiers de collecte (do 11 af<mt rocensë'ur) ou de contr8ie- (tj_u con
trôleur) ont en génér~l un double but· : 

a• ContrSle du Travail : Fournir aux responsables de l'opération sur le terrain 
du recensement 1. tout moliient à leur dispoei tion une trace écrite et synthé-·· · 
tique de la manière dont le travail est exécuté sur le torrein et de son 
avancement. 

b. Contrôle des Résultats : Permettre de f~ire rapidement et à tout moment le 
point sur les résultats mêmes du reccnsenent. 

4.3.2. Les Cahiers de Collect.e 

Le cahier de collecte est souvent constitué d'une série do fiches concer
nant chacune une tâche journalière. On peut e.n gén€ral y trouv0r chaque visite 
portée dans· 1·1·o~dre chronologique et identifiée. par le numéro du ménage ou le 
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nom du chef de ménage, ainsi que quelques données récapitulatives très simples 
(notamment, le nombre de personnes composant le ménage éventuellement par sexe). 
Ces données sont récapitulées chaque jour et, ensµite, pour chaque unité admi
nistrative de base. 

Par exemple, les cahiers de tournée de l'agent recenseur peuvent être 
employés pour récapituler le travail .effectué par chaque agent pendant chaque 
jour du dénombrement. L~s renseignements dans ces cahiers sont, ensuite, réca
pitulés de façon synthétique dans les cahiers des superviseurs et contrôleurs, 
permettant la vérification du travail de chaque agent et l'estimation globale 
des résultats préliminaires du d~nombrement. 

4.3.,. Les Calfti:ers de Contrôle 

Les cahiers de contr8le permettent de tenir à jour l'état d'avancement 
du dénombrement du point de vue qualitatif aussi bien que du ~oint de vue quan-
titatif (cf. chapitre sur le .Dénombrement). r 

4.4. Les Calendriers (9) 

4.4.1. Généralités 

L'utilisation d'un calendrier est utile pour la détermination des âges 
des personnes à recenser. 

Un calendrier peut être constitué d'une liste dt~vènements divers, connus 
dans l'espace (à l'échelon local, régional ou national) et dans le temps (les 
dates correspondP.ntes). En faisant appel aux événenents inscrits dens un calen
drier (par exemple : 1 1Indépendance) on peut réperer·les dates approximatives 
qes naissances, décès et mar~ages dè façon à déterminer les durées écoulées 
entres les évènements démographiques et le moment du recensement (soit les âges, 
les durées de mariage ••• ). 

4.4.2. Différents types de Calendriers 

On peut distinguer les calendriers suivants 

a· Calendrier historigue : Ce genre de calendrier portant sur une longue période 
s'utilise pour détermin;~r l~s âges suuérieurs à 1 an, mais, son effié~cité ne 
joue qu'à partir des âges supérieurs à 10 ans. Son utilisation pour l'estima
tiàn des âges est recommandée. Si l'on n~nque de points d~ repères réels, il 
est préférable de laisser de larges espaces libres plutôt que d'encombrer le 
calendrier d'évènements historiques sens intérêt évident. C'est une suite 
d'évènements de portée historique, intervenus : 

I. Dans_ le payè (soit un calendrier historique netional) ; par exemple : 
la déclaration de !'Indépendance Nationale, les aJ\Jliversaires de 11In
dépendance, la construction du chemin de fer ; 
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II. Dans la région (soit un calendrier historique régional) : événements 
marquants ou historiques spécifiques à la régio~ ; par exemple : la 
désignation de Yaoundé comme capitale du Cameroun ; 

III. Dans une iocalité (calendrier historique local) : évènements historiques 
mais de portée locele ou plus restreinte ; par exemple : l'installation 
du chef de village, le décès d 1un notable octogénaire, l'ouverture d'une 
école. 

b. Calendriers saisonniers et religieux : Le calendrier saisonnier est basé sur 
les différentes psriodes saisonnières d~ns le pays, la réf.ion ou la localité 
au cours d'une même année, par exemple : la semence des divers produits vivriers 
ou autres, les récoltes de ces produits, les pluies, les périodes de forte cha
leur etc. Le calendrier religieux est basé sur les évènements religieux ou tra
c1itionnels (pratiques et coutumes, f~tes traditionnelles) au cours d'une année 
donnée. Comme on le voit, ces deux genres de calendriers sont pratiques· et ef
ficaces pour la détermination de l'âge des moins d'un an parce qu'ils ne por
tent que sur une péri ode d'une année. 

4.4.3. Confection dJun Calendrier 

Dans le cas d'un calendrier historique, les recherches d'évènements mar
quants peuvent se faire grâce à un examen minutieux des archives nationales, 
régionales ou locales auxquelles s'ajoutent des contacts directs. La mise à jour 
d'un tel calendrier implique un contrôle sur le terrain. En effet, on doit. s'as
surer sur le terrain que les évènements retenus sur le plan national, régional 
ou local sont effectivement bien connus des populations intéressées. La confec
tion d'un calendrier saisonnier exige que les services agricoles (Direction de 
l'Agtj..culture) apporte•t leur contribution pour produire avec exactitude les don
nées recherchées. 

Quant à la confection d'un calendrier religieux, il faudra s'adresser à 
toutes les missions religieuses sans oublier les chefs traditionnels et les no
tables des villages pour ce qui concerne les f3tes traditionnelles et autres. 

Quel que soit le calendrier mis au point, c 1èst au moment du recensement pi---. 
lote qu'il doit, être corrig~, rectifié, ou complété à l'issue des contact$ que 
1 1on a eu avec les populations. 

4.5. La Classification et les Codes (10) 

4.5.1. Généralités 

Lors de l'élaboration du questionnaire et des documents de collecte con
nexes, il est essentiel de préparer le progrA.mme provisoire d' exploi tatiozr' des 
données recueillies. Les projets de classification et des codes doivent être con
çus en même tomps que le questionnaire et ensuite, mis à l'essai. Ceci permet, 
d'une part, l'adaptation des documents de collecte aux techniques de préparation 
des données (par exemple, l'impression des codes ou den e~paces pour le codage 
sur le questionnaire.).: et, d'autre part, 1' ajustenent des procédures d 1 exploita
tion des données face aux problèmes particuliers présentés par l'obtention de 
oertains types de renseignements. 
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4.5.2. Le Concept de Classification 

L'analyse statistique des données du recensement permet l'examen des dis
tributions d~ la population selon un caractère (exem~le : la répartition de la 
population· selon les divisions administratives du pays) ainsi que l'étude des 
relations entre deux ou plusieurs caractères (exemple : la corrélation entre le 
niveau d'instruction des femmes et la participation féminine à la main-d'oeuvre). 
Afin de ~ouvoir faire l'analyse statistique d'une population, il est nécessaire 
de 

a• Déterminer les caractères de la ponulation à étudier : On distingue les carac
tères quantitatifs et les caractères qualitatifs. Les car~ctères quantitatifs 
peuvent être mesurés OU, plus générAlement, exprimés par un nombre (par exemple: 
l'~ge, le nombre d'enfants nés vivants ~t la taille d'un ménage). Or, les mo
dalit€s des caractères qualitatifs ne se mesurent pas par un nombre (par exem
ple : le sexe, l'état matrimonial et le lien de parenté). 

b. Subdiviser chaque caractère en c}asse : Il s'agit de définir les modalités de 
chaque caractère, qui seront examinées lors des analyses ultérieures (par 
exemple : sexe - masculin, féminin; âge - moins de 1 an, 1 à 4 ens révolus, 
5 à 9 ans révolus, 10 à 14 ans révolus ••• 80 à 84 ans révolus, 85 ans et plus). 
Les classes définies pour chaque caractère doivent s' ,:,xclure mutuellement de 
façon à ce qu'une personne n'appartienne qu'à une seule classe de chaque ca
ractère. En plus, il faut s'assurer que toùte personne faisant partie de la 
population de référence peut ~tre classée suivant une das modalités prévues. 
A cet effet, dans certains ces, on prévoit une classe "autre" ou.parfois 
"aucune". Par exemple, pour les questions sur l'affiliation religieuse on peut 
prévoir diverses classes correspondantes aux religions principales du pays 
(exemples : "catholique", "musulman"), des classes d'"agnostique" et d 1 "athéè" 
ainsi que d'une classe composée "d 1 autres religions". · 

4.5.3, Les Codes (11) 

En vue du traitement mécanographique ou par ordineteur d~s données recueil
lies, les modalités.: ou o1~sses des caractères sont habituellement allouées un chif
fre. Ce chiffre, déterminé au préalable, s'appelle un "code" ou "nombre codique"• 
Par exem-ple, pour le caractère "sexe", on peut attribuer les codes aux classes 
de la façon suivante : masculin - 1, féminin - 2, non ré~onse - 9. La série. en
tière des codes s'appelle "la liste des codes" ou "le systè-me des codes". Le pro
cessus d'attribuer les codes aux classes des caractères est le "codage". 

Le système dos codes le ~lus utilisé est le système décimal. Chaque chif
fre ou groupe de chiffres du nombre codique désigne un niveau de classification. 
Par ex3mple : dans une classification géographique d'un pays en unités territo
riales administratives, il se peut quG l~s grandes unités (provinces ou préfec
tures) sont inà.iquées par· le premier chiffre du nombre codique (0 à 9 dans le cas 
où il y a moins de dix provinces ou préfectures) ou groupe de chiffres (OO à 99 
dans le cas où il y a plus de dix provinces ou préfectures) :"les unité~ mineures 
(départements ou sous-préfectures) par le.deu.xième~ohiffre ou groupe de chiffres, 

• ! 

:r 
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etc. La classification internationale type des professions ( C.I.T.P. ) 
est établie de la ~3me façon : le premier chiffre des codes désigne les grands 
groupes des professions, le deuxièoe chiffre les sous-groupes, le troisiène chif
fre les groupes de base et les deux derniers chiffr8s l€s professions. 

4.5-4. Exemple : la Classification des Professions (12) 

La classification des professions constitue une tâche complexe à c~use de 
la diversité des classes et de leur variation d 1un pays à un eutre. Malgré SR 

complexité, l'élaboration d'une telle classification en fonction de la réalité 
du pays est essentiel, vu l'importance d'une bonne connaissance de 1 1activité 
professionnelle pour la saisie de la situ~tion sociale et économique de la popu
lation. 

Les pays en Afrique qui ont él~boré une classific~tion nationale des pro
fessions sont peu nombreux. Sans la définition exActe de chAque profession, les 
données recueillies risquent de s'~vérer iciprécises ou môIBe inutilisables, d'où 
la nécessité d'élabor&r une Classific~tion Nation~le Type des Professions (CNTP). 
Pour 1 1 élaboration d 1une CNTP on peut signaler les dém.~rchss suivantes· : 

a• Premier point de départ : le liste nationale desJ2__rofessions : s'il existe 
déjà une ou plusieu~s listes de titres professionnels(par exenple, d~ns des 
bUreaux d 1enplois, d'assurr.nces, eu r.êne df.ns le service statistique) on pro-
cède de la manière suivRnte : · 

I. on fAit une enquête aurpès des entreprises et des buroRux d'emplois, pour 
obtenir une description détP.illée df~S faro tions, .tâches 0t méthodes de 
travail, etc, des professions existe.ntes ; 

II. Ensuite, on compare ces titres et· définitions respectives avec celles de 
la ClassificPtion Intern~tionfile Type des Profes~ions (CITP) et on essaie 
de trouver le titre professionnel identique ou comparaàlode la CITP. En 
trouvBnt un titre international identique ou comparable, on ~d~pte le 
titre netional aux titres professionnels internationaux ; 

. III. si la profession nationale est différent~ (par exemple : d~ms le milieu 
locP.l elle est exl§cutée d 1 une manière spécifique) on établit une profes
sion nationale/locale spécifique avec son titre et sa propre définition ; 

IV. le titre spécifique natiollP..l ou locP-1 bien que ne correspondant à eucun 
titre international.de le liste détaillée de la CITP pout,néanmoins, être 
inclus de.ns un groupe plus lP..rge de la CITP c::;r la CITP est~. insi élaborée 
que si le titre professionnel n'est pRs indiqué d'une manière spécifique 
il est automatiquement inclus dRns le groupe résiduel : divers. 

b. Deuxième Point de Dé art : lA Classification Internationale T e des Professions 
CITP : ce système de classification, a été élaboré par le Bureau Internaional 

du Travail (BIT) sur la basa des r€nseignements et listes professionnelles de 
plusieurs p~ys du monde entier et contient environ 1.500 titres de professions. 
S'il n'existe pas une lista nationt>.le de professions et s'il a'y a aucune soUl'
ce pour préparer r:at§me une liste incor:1plète le point de départ est la CITP • 
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.. I. On examine les groupes et professions de la CITP 1 1un après 1' Autre. La 
CITP est classifiée ~ur 4 nive?.ux At un système type de codes est prévu 
pour chaque classe 

(1) Grands groupes 

0/1 Personnel des professions scientifiques, tGchniques, libéreles 
et assimilées 

2 Directeurs et c~dres Rdndnistratif s supérieurs ; 

3 Personnel administratif st trP.va.illeurs assir.lilés 

4 Personnel comr!erciel et vendeurs ; 

5 Travailleurs spécialieés dans les services 

6 Agriculteurs, éleveurs, fori:stiers, pêcheurs et chP..sseurs ; 

7/8/9 Ouvriers et manoeuvres non agricoles et conducteurs.d'engins 
de transport 

X Personnes ne pouvant ~tre classées ~e~~~ la profession ;. 

Membres des forces armées. 

Au· total, 8 grRnds groupes. 

(2) Sous-groupes : chaque grand groupe est réparti en sous-groupes. Par 
exemple : le grand groupe 0/1 Personnel dc·s professions scientif·'.-.:.··.....-. 
t~chniques, libérales et Assimilées est réparti en : 

0-1 Spécialistes des sciences physico-chimiques et techniciens 
assimilés ; 

0-2/0-3 Architectes, ingénieurs et ~echniciens assimilés ; 

0-4 Pilotes, officiers de pont et officiers mécaniciens (marL_c 
et aviation). 

etc ••• 
Au t.otP.l, .les 8 grands groupes çontiennen~ 83 sous-gr_oupes. 

(3) Groupes dè bës·è ··: Les sous-groupes sont r(partis en groupes de be.se. 
Par exemple : le sous-groupe 0-1 SpéciP.listes de·s sciences physico
chimiques et technicians ~ssiL:ii.lés est réparti en : 

0-11 Chinistes 

0-12 Physiciens 

0-13 Spécielistes de:~ sciences physico-chimiques non classés ail-
leurs 

0-14 Techniciens des sciences phyeico-chi~i.ques 
etc ••• 
Au total 284 groupes de base. 
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(4) Professions : Les groupes do base sont répartis en professions spé
cifiques. Par exemple : le groupe de bAse 0-11 Chimistes est réparti 
en : 

0-11.20 Chimiste, en général 

0-11.20 Chimiste (chi~ie organique) 

0-11 .30 Chi1I'.iste ( chütie r.dn4.r:;le) 

0-11.40 ChiIÛ.ste (chinde physique) 
etc. 

Au total 1.506 professions. 

II. On fait un extrP.i t des professions qui existent, ou o.ui existent vraisem
blablement d~ns le pays ; 

III. On prépare une fiche sépar~e pour chaque titre professionnel avec la 
d~scription internationale ; 

IV. Un groupe de travP..il composé d'experts ou fonctionnaires ayant conne.is
sance en la matière examine les définitions internationales et accepte 
celles qui sont identiques avt:.c les profE)ssions existe.ntes dans le pay~ 
et met à c8té celles qui sont différentes ou JJal connues ; 

V. Les fiches des professions différentes ou I!'lfll connues sont envoyées aux 
entreprises concerné4=ls, ou mieux encore, on visite c ..... s entreprises pour 
obtenir des renseignements sur : 

(1) l'existence das professions identiques d~ns l'entreprise ; 

(2) l'existence des professions qui ne sont p~s spécifiées dans les fiches 
extraites de la CITP.· 

VI. Dans le cas (1), on ecc~pte lP- profession dP.ns le cedrc de lP. CNTP• Dans 
le cas (2), on éteblit des titres professionnels spécifiques Avec leurs 
définitions locales. 

c. Test de· la Classific~tion NP.tionale : Une fois élaborée, la C.N.T.P doit être 
testée. La meilleure occP.sion est offerte pP.r leraoeinreme:rtpilo~e. Lp, popula
tion pilot,· de 50.000 à 100.000 personnes est assez nombreuse pour un tel test 
et l'amslior~tipn de le liste. 

4.6. Plan de Tnbulation (13) 

Les résultats du recenscm:;int sont h.~bituellement présentés sous forme de 
table~rn. Afin de s' essurer de lp. disponi bili t8 éventuelle des données de base pour 
ces tableaux, il importe de prévoir le ~lan de tabulation sinult2nément avec l'éla
boretion du questionnaire, des cl~ssificPtions et des codes. A cette fin, il faut 
préparer une liste des tebleP.ux à établir à partir des données recueillies. Sou
vent, il s'avère utile de dresser des maquettes de tablea.ux efin de mieux envisager 
la présentation des données. Pour chPquc.tableau, la population de référence, les 
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caractères à croiser et les calsses retenues doivent être indiqués. En plus, 
l'échalonnenent de la production de tableaux et des publications sera d6terminé 
en fonction des priorités nationales, régionales ou internationales. 

4.6.1. La liste des Tableaux à Et~blir 

La list~ des t~ble2ux à établir sert à guider les responsables du_ recen
sement dens le choix et la formulation des questions à poser lors· du dénombrement. 
Cette liste est dressée au sein du Comité du Recensement en consult~tion avec les 
services et orge.nisrœ s susceptiblf:s à utiliser les données du recensement. A prio
ri, de noftlbreux tableRUX peuvent êtro conçus& il faut sQvoir trat.ver un équilibre 
"raisonnable" entre une liste insuffisante et une liste trop fournie. 

Divers organismes nationaux ou internationaux ont mis au point des listes 
types de t~bleaux : ces listes seront utilement consultées mais devront faire 
1 1 objet d'3s adacptations n6cesse.ir2s à che.que cas particulier. Dans le cadre du 
Progr~mme Africein des Recenseœcnts, les Nations Unies ont dressé une liste" des 
tableaux qu'il est recomme.ndé-d'établir à p?.rtir des données indispensables et 
des données complémentRires. Selon les besoins des différents pays, il est recom
mandé d 1 établir les tableaux ci-P.près pour 1 1 ensemble de la population, i·es popu
lations urbaines et rur~les, ou pour toute division administrative ou division 
du plan qui présente de l'intérêt pour le pays : 

a. Tableaux à établir à 
14 ). •. 

rtir des données u'il est indis ensable de recueillir 

1~ Population totale et population des grandes et petites divisions adminis
tratives, par sexe· • 

.. 2; Poptllation selon l'irrrporttJnce des loc.i:i.lités, par sexe. 

3. Population d-:is principales loce.'iités et de leurs agglo~érations urbaines. 

4. Nombre de ménages selon la dimension du mé~age. 

5. Population par années d'âge et par sexe. 

6. Population par groupes- d'âges quinque.nnaux et ~ar sexe. 

7. Population selon le lieu di-; naissance,. 1 1 âge et le· sexe. 

8. Population de sexe féminin de 15 ans et plus, selon 1 1âge et le nombre 
d'enfants nés vivants. 

g. Population de sexe féminin de 15 ans et plus, selon l'âge et le noriJ.bre 
d' enfe.nts en vie r.u r~10ment du recenserœnt. 

10. Population de S&Xe f eminin de 15 ans et plus, selon l'âfe et le nol!:.bre 
d'ol).fents nés vivants, qui ne sont '?lus en vie. 

11. Population de sexe féminin de 15 ans et nlus, selon l'~ge et le no~bre 
d'enfants nés vivfl.nts au cours des 12 derniers I:lois •. 

12. Population de sexe féminin de 15 ans et nlus, sGlon l'âge et le nombre 
d'enfants nés vivants au cours des 12 derniers mois, qui sont encore en 
vie. 
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13. Population de sexe f é1ilnin de 15 ans et plus, selon l' âee et le nombre 
d'enf~nts nés vivants au cours des 12 derniers mois, qui ne sont plus en 
vie. 

14. Nombre de décès au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et l'âge du 
défunt. 

b. Tableaux fondés sur les données complémentaires à recuei,l).,ir en Briorité 

15. Population selon l'état matrimonial, l'âge et le sexe. 

16. Personnes de 10 ans et plus, selon le type d'activité économique, l'âge 
et le sexe. 

17. Population active selon la profession, l'âge et le sexe. 

18.Popu1ation active selon la profession, le niveau d'instruction, l'âge et 
le sexe. 

19. Population de sexe fér:ri.nin de 15 ans e~ plus, selon l'âge, le nombre d'en
fants nés vivants et le nivep.u d 'instruotion. 

20. Nombre de ménages selon la dimension du ménage·et le profession du chef 
de nénage (avec au maxiraum 10 c~.tégories professionnelles). · 

21. Profession du chef de ménage (avec au maximum 10 catégories profession
nelles), selon le norr.bre d 1 entPnts dans le méne,gc et l'âge de l'épouse. 

c. Tâbleaux fondés sur les autres ·données g·u 'il est ·:re·cfomrnandé de recueillir 

22. Effectif des ménages et nqmbre do noyaux familiaux selon la dimension 
dos ~énages et noffibre de personnes ne vivant pas.dans un ménage. 

23. Population active, selon le groupe ethnique (ou le nationalité), la bran
che d'activité économique et le sexe. 

24. Population active, selon le groupe ethnique ou la nationalité, la pro
fession, l'âge et le sexe. 

25.· Population RCtive, selon le groupe ethnique ou la nationAlit&, la caté
gorie socio-professionnelle, l'âge et le sexe. 

26. Population active, selon lG groupe ou 1~ nationalité, la catégorie socio
professionnelle, la brpnchc d'activité économique et le sexe. 

27. Population active, sslon le group~ ethnique ou la nationalité, la caté
gorie socio-irofessionnelle, lP. profession et le sèxo. 

28. Population active, selon le groupe ethnique ou le. nationalité, la branche 
d 1 activité économique, la· prof&ssion et le sex,,. 

29. Personnes de 10 ans ~t plus, selon l'aptitude à lire et à écrire, le grou
pe ethnique ou la nationalité et le sexe. 

30. Personnes de 5 à 24 ans, selon la fréquentAtion scolaire, le niveau 
d'instruction, i 1âge et le sexe. 

31. Personnes de 5 à 24 ans, selon la fréquentation scolaire et par années 
d'âge et par sexe. 
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32. Population inactive, s:·lon la catE:$gorie fpnctionnelle, l'âge et le sexe. 

33. Population selon le nationalité ou le grou~e ethnique, l'âge et le sexe. 

34. Population de sexe fét!linin de 15 ans et plus, pAr groupes d'Âges quin
quennaux, le nombre d'années depuis le premier marlege-~et le nocibre de 
naissances vivantes (pour les po~uletions rurales et urbaines seulement). 

35. Population active de sexe féninin par groupès d'âges quinquennaux, l'état 
.matrimonial et le no~bre d'enfants d'~ge préscolaire (pour les populations 
rurc::·.les et urbaines seulement). 

36. Population des agglomérations urbaines selon le durée de résidence, l'âge 
et le sexe. 

37. Population des agglomérP.tions urbaines selon le lieu de résidence habi-
tuelle, le lieu de résidence antérieure et ·le sexe.· 

38. Population selon la religion, 1 1 âge et lè sexe.· 

39. Personnes mariées de sexe masculin, selon le nowbre d'épouses et l'âge. 

40. Personnes en ch&mage dur~nt la semaine de référ~nce, selon la situation 
relative à l'emploi au cours des 12 derniers mois, 1 1âge et le sexe. 

4.6.2. La PrésentRtion et le Contenu des Tableaux 

Les t~bleaux doivent être conçus de façon à minimiser les calculs ulté
rieurs. A., cette fin, l'on prévoira le calcul des totaux partiels et les totaux 
génér?.ux ainsi que des moyennes, pourcentages et ·autrzs i~d±ces ·issus des chif-· 
fres but., à présenter pour chaque tP.bleau. 

Pour chaque tableau, il fsut prf.voir 

a. La population de référence : Par exemple, la population totale-;·- la population 
âgée de 12 à 65 ans, la population féminine, etc ••• ; 

b. Le niveau géographigue : Pour tout le ~ays, par grandes divisions adminis
tratives (régions), petites divisions administratives (sous-pr~fectures), ou 
pour dos aggloœérations (par exemple, les centres urbains de plus de 10.000 
habitants); ... _ .. ______ . 

o. Les Classes Retenues. pour cha~u~: variable (y compris les "sutras" et "non 
déclarés" (cf. chapitre sur le Dépouillecent-des Données). 

4.6.3. Echelonnefuent de la production de tableaux et des publications (15) 

Les différents tableaux ne pr~· sente.nt pas tous le mêr.le degré d 'urgençe 1 

compte tenu du nivepu d'utilisation "(netional, régional ou intërnational) ·et des 
destinataires s'intéressant soit à des données globalâs, so1t ~ des résultats 
détaillés. 

Comme il n •est pas possible de publier tous les r~?sul tD.ts simul 1'anément, 
il est souhaitable d'établir un échéancier de publication des résultats du recen-
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se ment en fonction. de l~ur carfictèra priori taire. Par exemple le classement des 
publications en ordre chronologique pourre."it être comme suit : 

a• Résultats Essentiels: Ces résultBts devraient être diffusés largement-et très 
rapidement après la fin des opéra·~ions sur le terrain : 

I. Données Globales (exemple : Population Totale et Population des Grandes 
Subdivisions Administratives) 

II. Données Individuelles 

(1) De Strucutre et d'Etat 

(a) Ensemble de la Population (exemple 
d 1 ~ges quinquennaux et par sexe) ; 

(b) Population Scolail.:§_ 

(c) Population Active. 

(2) De Mouvement : 

(a) Naissance 

(b) Décès ; 

( c) lfigra tions. 

Population per groupes 

(3) Données, Ménages (exeinple : Nombre de ménages selon la dimension dn 
ménage). 

b. Résultats d'ensemble détaillés : Le même sché1µa général de présPntation (don-· 
nées globales, individuelles et ménages) pourrait être consarvé, maie tous les 
tableaux devraient être présentés en plus de détail et croisés avec un ou 
deux variables supplémentaires. 

c. Résultats Régionaux : Ce troisièm~ niveau de public2tio,n vise à fournir 1er 
informations sur les grendes régions, localités et agglomérations en fonction 
des caractéristiques p~rticuli~r9s. L'échelonnement des publications pourrait 
suivre celui établi pour les données globales ou bien, en fonction des demandes 
spécifiques. 

d. Tableaux détaillés croisant plusieurs variables : Ceux-ci, seront dressés 
afin de permettre des analyses sophistiquées pour répondr3 ~ des demandes 
d'information très spécifiques. En raison de leur spécificité, il n'est.pas 
toujours nécess:ü:r!e de publier ca:.:· ta ~Jleaux bien que des monographies ou 
cahiers sur des sujets particuliers nourraient être ultérieurement publiés. 

Recensecent Général 
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N2 
Tableau à présenter du ! Catégorie Critères t ___________ _ 

~ableau ! de à . ! Dis Ré-·· t Com- l En-
___ l _ __.c-.aa:.;;;rt ...... es--. ___ ........,~_c...,r..-01;;:,j· s;s,;;e:;.;;r-..·_I trict gion mune !semb. 

1 ! 1 
1 

Tous recensés Sexe X · X X X 
! Situation de 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

résidence 

'IO~s résode~ts! Sexe X 
! village 011 

. ! qliS;ttipJ; .. :~ • ! --! 
1 

Tous résidents! Densité 

1 
Tous résidents; Sexe 

?groupe d 2âge 

Tous résidents! Sexe 
! groupe d'âge 
! précision de la! 
! date de naissan-! 
! ce 
t 

Tous r6sidentsÎ Sexe 1 
! groupe ethnique! 

Tous résidents! Sexe 
groupe d'âge 
situat .. matrim. ! 

f f 

X 

X 

X 

X 

X 

Tous résidentsi Sexe ; X 
groupe ethnique Ï 

Elèves, étu
diants 

t 

aituat. matrir,t. ! 

Sexe 
groupe d~âgc 
dernière ·classe ! 
suivie 

•, 
Tous résidents; Sexe 
de 1 5 ans et + Ï groupe d'âge 

dernière classe 1 

suivie ! 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

! 
. ! 

X X 
! 

X 

X 

·x 

. ! 

! 
! 

. ! 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

) 
But· ) 

) 
l ) 

;Résultats globaux ~ 
;du Recensement et ) 
;déter~ination de la) 
;population de droitl 
iet de fait. 

! 
! 
! ) 

;Répartition géogra-~ 
;phique de la popu- ) 
!lation résidente °) 
! ) -, 

A ) 

!Pyramide des agesde) 
tla po'Pulation 
!Appréciation des â-~ 
Iges déclarés selon~ 
!la précision de 1' 
!formatio~ rP-cueill ,. 
;structure ethnique) 
; et IJa trimoniale dè ) 
ile populP.tion ) 

!Structures ethnique 
!et matrimoniales de 
!la population 

- id -

!Alphabétisme de la 
!population per grou 
!pe d'âge : 
b él~eà et étudi~ 
!- résidents de 15 ) 
; ans et + ) 

;Tau• de soolarisa- ) 
;tion et dif~usion ~ 
Î de 1 1 ense ignernen t J 
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NQ Tableau à présenter ) 

~ du , 
tableauj 

Catégorie 
de 

cartes 

Critères 
1 

à Dis- . Ré-
! r ' ! croiser Î trict· · igion 

'------------------
11 

r 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

' Tous résidents! Sexe 
groupe d 1 ~ge 
emploi 

t 
Tous résidents? Emploi 

secteur d'ac
tivité 
sexe 

Tous résidents! Sexe 
de 15 ans et+! groupe d'âge 

profession 

. ! 

. ! 

Tous résidents! Sexe : ! 
de 15 ans et +I situation dans·! 

1 la profession 
' ! Tous résidents; Sexe 

1 
_de 15 ans et+! secteur d'acti-; 

v.ité groupe de .; 
, profession ! 

Tous résid'ents; Sexe 1 
de· 15 ans et +j groupe de pro-.! 

! fession 
. . 1 derniere .. cl.asse 

Tous résidents" Sexe suivie. r 
de 15 ans et+; groupe de pro-

. fession : 
nationalité .! 

Tous résidents! Sexe 
de 1 5 ans et + ! secteur d' aoti--! 

vité 
NationalitG 

' ' Tous résidents; Sexe 
de 1~ ans et +;Situation dans 

· · ;iatProfess~on 
T ,, . d . na lone.11 te ous resi ents

1 
~exe 

de 15 ans et +i groupe de pro-
t fession 

aituatieiltma
trimoniele 

X 

X 

. ! X 

X 

X 

X 

·! X 

-! 
'! 

X 

X 

X 

X 

. ! 

Com
mune 

r 
; En- 1 ; .... semb.; 

But 

---· . _______ _, 

X X ;Détermination de ~ 
;1a population ac-) 
;tive et des taux ) 
;d'activités par ) 

.... ! 
. -~-· .. ! X 

X 

X X 

X X 

X x. 

X X 

X X 

X X 

• dfA 
1groupe 

1 
age. ) 

- idem -
! . 

) 
) 

~ 
) 

! - idem - ) 
!Niveau social des) 
!travailleurs dans) 
!chaque pro~ession~ 
r . ) 
;structure éconotdl 
;que de la popula-, 
!tion active t 

) 
!Structure profes-) 
!sionnelle et Al- ) 
!phabétisme . ) 

;struoturc profes-~ 
;sionnelle et na- ) 
;tionalité d~s tra7 
!veilleurs ) 

- idem-

- idem -

) 
) 
) 
) 
) 
) 

! ) 

;structure matrim~ 
;niale des travail· 
;ieurs par groupe ) 
;de profession ) 

. ~ 
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'-::· 
25 ! .Résidents des ! Sexe !Origine de: la po--

1 pulation des CenCentres Urbams! durée d~instal~! 
la tian 

n .. d 

26 Résidents des 
Centres Ur-
bains 

• !• • ' .-. . . t. ! tre s Urbains et . 
! migration défini- ~ 

· 1 ! . !ti.ve . (immigration)) ~ : : : r X X : . X ! - ideril - ~ •.·. 
lieu de '.nais- . ! ; 1-- ··~~·· ) 

motif d~instal-! 
lation . ! 

Sexe 

s~noe 1 : ! ) 
! . motif d' insta1..:..; : ! ! . . . . .. ) . 

·- :.(c ... lation : ! = ! ) 
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! Al:>âènts 
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~9 ~- , [1 ~-- Résidents 

Ï Absents 

.. ---;------ .. -·-· - .·. 
. l .. \ .. 
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SexEi : : : ; X X .! X·· ;Le~ tebleaWi: 28' à~ 
groupe fi' ~ge - 1 : ! ! ! ;36 trai te».t des ) 
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Sexe . . 1 . 1 1 , - 1 . ~ . 
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1 

actuel · 
1 
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---------------------~-----·--~~----·•--.. ~--~......._....-.._ 
~ NR .... : . _ . . ... _ .. . . . ... .. . .. 1 .. Tableau à prés6nter 

1 
_·. t 

du r Catégorie__ , : _ Cri tè:t:es ; .. , ! 1 . i But: 
tableau; de Ï . à. ; . Dis- Î R~ 1 ~om~ l ~~-- 1 
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: X · · · !Pyramide des ~ges 

;des migrants tem
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' .. 
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motif d~absence! 
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1 

motif d~absence, 
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• 
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Sexe 
' ' ... 

motif de la ' · 
. ! . 1 
. ! "Y:isite · '. ; !'"' :· -

? Ménages . ! 
! (Chef · de · m~na-. · ! 

lien de:parenti3; 
avec C.M. : ; 

. . 

. ! 

! 
: ! 
. , .. 
' . 

X 

X 

. t --::-. . r 
' . 
. ' ' . X 
. ' ~ . 
. ' ' . G··.~. ! J 

. r 

.. X 
: ! 
. f ' ; ·! -~ . : J ~- :·: .:: f ;'> 

. 1 f : 

X ! 
., ' : . 

.! 

. ''· X :X 
! 

. ! 

~-x.~- ··.! 
. ! 

; -{.L 'J( ·~ i· I.. X 
. ! 

: ! 
. : .! . ' ! • 

: ! 
: -l ;· . 
: ! X X X 
. f .. 

' .. 
1 

X '.X 
.J 

1 ) . ..... ge 

~ype de: ménage: ! 
:taille çle ména~! 

. ' ge .. 1 . . .. ~' ~ .. . ..._ .. 1 . ~- ~ . ' 

:;s . ! 
Ménage~: · ; ' Sexe du'. C.M. : ; 

groupe d.'âge du; 
CM ·.. · ; 
'lJ)e cle : ménage-à • 

. ! 

. ' ! • 

. ! 

' ... ; ! 
.. : -~ ') ! 
. '.-: ? 

~ .· .. "! 

·------... ---------.... --·--· ____________ _d_~ .. •• 



- 71 -

, 1 
~ N2 • 

Ré-
~ ta~~eau ~~~-- ,. C11, ~g()riii 

1 
. Cri :ères · 

··· · .• :~-: ·" · cà~tes_ :-. .,. . croiser. gion 
Dis

trict 

--·But 
.. ) 

) 
1. ·· r ) 

Corn- ; En- . , : . ) 
mune ; ~semb. ! ) l----· ·--·-· ---- __ .. _ .. ------ ------

X ! X ;:c.aractéristiq~s)~ 
1-· ~· ·~des Chefs de·me-

39 

40 

41 

42 

' . . 
~ kénages 
! 

.. ! 
. . ' ..... 

.j 
Ménages .! 

- ! 

l' ; 
! Ménages 

' ... ! . 
. ! . 

-···.r-.•. 

1 
! Ménâges 
' · . . -.. _. 

' ;sexe du C.M , X 
1groupe ethnique~ 
· Î type. de ménage · !nage . 

;Taille. d11 ménage; '.• : ! . ~ :Cu. ~ct~r.isti.· ~ u~~-) l 
jnomb!e d 1actifs ; . ! _,soc10-~c9nplll.;Lq~ 
;du ménage· · .:· : · ;· .... tëies ménages : ) 

i groupe de pr°; · i •· · , !. , : , . ! ) 

1 ressio~ du C. ...! · . ! .... f. ! _ ) 

X 

.!Ta~ll-e du ménage! . :- _., ! X !Structure des ) 
!nombre de .. piè.cês ! . , ! . ···-..' ._!. . .· !inénagee. par nom-) 
.!ocÇu~~,~· au t~ .. ! .! · l.<·L ~-,·: ! .. , : ·!bre-_ d?. pièces ) 
. ?ta:e·'- ~~ ... ' ',· · ! .· ! · _ ! · , .... l · · - . !occupées par le ) 
! type _dë ·m~nage 1 _ -! . - " ·~:. ~ ., ~:.-· ~ , :1 mé~ge--... ) 

. ! . . .~ . ·1 . , ·:1 : - . . ! . - -~ ! • ! ~ . : ;-: ~ ~ -_; i. ) 
. ! ~ . . . .. _!... . . , ! . L . , , .. ! l:i.- - ~. !. . - ~ .. · ) 
. !Typo de case '! l X ! ~ S~ructu:re 9.e., ) 
. .- !princi-pale -.. ~ · ! . · !' .. ! ··.i:· "'! · ·;r:-. ·"!l'habitat· l "

1
· ) 

!statut·d 1ooèupa-l ·!
1

· · 1:.-):.:···1· · :·._:._~t' ) 

( J t~9n . .. . : !.__ •. 1 . t ) 

~
( ·- . !g~oµpe ,_de prof'~s .! .• .! . · .. !_· . ~. i! '_' ~-... ·. r. .)) 

! âion dé C~M ! ., ... ) :-· ~ ; 

! 
1 ! ! ··~---· ·Ï) 

( 43 Mé~ges !Type _de lieu. . ! . ! !Caracté;i;oist~ques) 
( . . !drai.sanqe __ l --.:.::; ! .. !sociales des ) 
( ! mode q 1 approvi- ! . ' .. . - . iménages ) 
( ,. !sionnement ell:~1l! . ! t ! ·. ! ) 
( !groupe de pro- ! ) 
( ! fession. ! · · ·· · ! ) 

~ ~··, ! 1 !. l 
( 44 l Ménages !Montant loyer .X ! ) 
(( !. ; · ! type de case·= -. ! 1 "~:l!~ · ·-.-item _ )) 

t ·- lnombre de pièces! 

~ L· ·:occupées • ! . ! 
1 

l 

~ J I . . ! :. ! . .·· - 1· .· )~ ! .. \ ; : t . ! 

! - ! I -! . - .·: .· ! 
(~ ___________________________________ ...,. _____ ........ ______ ~-!--____ • ______ ._! ______________ ) 

.•. t 
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4.7. Table ronde· sur le questionnaire 

Une table: ~rona"ê·;.-fi·àî-fânf-Tëi:r·pro'BTeties· qui se posent lors de.' là ·prépara-
tion et l 'élabor~ti-ùll.' du "quèsÙonnairf:: pour le recensement, ST est tenue le 13.07. 74-
La réunion était. présid:é$ par J:.onsieur ~· GIL, le rapport qui suit ci-après, a é·t_~ .. ~--····· .. 
rédig~ · p,a:_r -iv;:àiis~~ur ··Noo~ou. · ·. 

, .t:i. Exno.sé de i 1 aD.imateur 

I. Devarit ·les mul t:iples besoins de différents rdnistères il est pratique1~e~t 
iDpossib.le que :1e comi t(~ technique satisfasse toutes les demandes, d' ôÙ la 
nécessité d T Opé·rer un choix entre les questions à poseri dP.IlS le recense~ 

! t~ent exh~ustif et les autres ~ incorporer dans 1 1 enqu~te supplé!.!ientaire·. 

"II.~_-· ~e-s
1 

-~~Ù~res d~ choix résident: drns l ':Utilise.tion des résultats et la .. , 
complexité de la question, par exemple : _pour une étude sur les problemes 
de 1 t elliploi, si: l'on désire avoir des renseigner~ents au ni veeu de la plus 
petite uni té géographique, il :faut un ·recei-iset.t:.mt exhaustif, si par con:.. 
tre on veut disposer des donn6es relatives à. la fécondi.té, il est plus . 
ratiorinei de pr~céder à une enquête pa'roondage. Aussi on se de::rende s'fl 

·.r:existe d·'autres source.s pour l'inforr::ati"on' qu 1 onrrebhcü:che, par exe11ple:: 
pour fa nombre des élèves dé\nS'. chaque type d 1 école Oif ·Peut Se servir de's 
donnée.a du mini:stère a.1e l' ens8:igneoent, tandis· que pour étudier la sco-: 
larisati·on, no1~bre d 1 enfants d'âge scolaire qui vont à 1 1 école par rap-'. 
port à ceuz: qui: n'y vont ~as, le recensement est le neilleur moyen. ' 

. . : t • • • •. ~·.. . • 

III •. Quant à- la conn:lexitf de la question, en principe,,. les questions diffi-
ciles et: déliq~ates so~t reléguées à 1: 1 .enq~~e~ pa~ s~~d~ge. . 

IV• En conclusion, ~l' aniï'.lateur a Proposé qu'avant 1 'élabo~ati on d'un ques- ~ 
tionnaire, il r'.aut peser les a.vP.ntages et· 1es inconvérii~nts qu'il y a ; 
de procé!ler à une enq u~te au l'.ieu d'un: recensement.. . 

b. Débats 

· r~· .r·1es déba:ts ont :porté particuli:èrement sur le contenu, le· type, la force,~ 
le· style;, le libellé et 1 1 ordre des questions cîù questi.onnaire. S' agis-: 
sant··dh contenu, un stagie.ira 'a estifilé' que le contenu des questionnaires 
de la so~s-régi;on est "souvent lourd pour· deux raisons I!~jeures ' 

(1) wanq~e de ~années ~tRtistiques disponibles ; 

(2) manque, ou !caractè~e aléa~oire, des budgets ~our les enquêtes 
fique. s. ' • ! 

• - 1 : .\. . ' . 

spéci~ 

II. Il est virai qu '~il n 1 eX!1-ste pas: dans la: région un pe.ys 2.: tr~di tion censi:-
... •,t taire et: la tend@nce des respo.nsP..bles est-"'de vo.uloir .profiter du recen

sement pour de~ander l~ maxinu~~ de ren~ei~~men*s ... ~ t~che du techni- : 
cien est· de COD:'Vaincre: les res·ponsable;s en r~~isant corap!endre à ces de~ 
niers qu-'une question est h la· mêtle de· .ieter à l 'enu tout un recensement. 
La qualité doit: pri~e~ sur la quantité~ · · 

III. Après un: exAraen sur le contenu des quektionnair~s utilis€s ou qui seront 
. utilisé.s·.dans..-1.e.s. ... ~~-.de-J..tllnE.Ac.-=TCBJ;.~.s.~s ...o.i:it-é-t& .. unan!m.es ... s~P--·la-. ·--·-·--···· 
nécessité d'élild.ner certaines questions telles : l'infirr.dté, la fécon-
dité, l'emploi, la mortalit~ pour les réserver aux seules enquêtes spé
cifiques. 

./ ... 
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Cet avis nt a pas été partaré par un staëiaire. Selon lui, élitPiner par exemple 
les questions sur la mért~litP sous prétexte de non-réponse ou de question ~
nante serait mal concevoir la chose, il est intéressant de familiariser les 
enquêtés à ce genre de questions ce qui permettr.ai t 1. .l'avenir de recP.voir des 
réponses assez setisfaisantes. 

IV. En ce qui concerne le type de questionnaire, tout le monde a été d'accord 
sur 1 1 adoption du questionnaire collectif avec pour uni t.é de base le ménage. 

V. Au sujet ·de la .forme et du style, l'animateur et les stagiaires sont ~on
venus que le questionnaire doit être ho~zontal. En premier lieu parce que 
nous soAmes habitués à écri·i e de la manière horizontale'· deuxièmement pour 
faciliter le dépouillement. Quant au style, il faut utiliser tous les ty
pes de questions mais en prenant soin de ne pas laisser trop d'initiative 
·au recenseur. 

VI. En ce qui conce~n~ le libellé des questions, un stagiaire a estiwé qu'il 
faut laisser les recenseurs formuler les questions -: e.ussi il est souhai
table d~ traduire certaines que~tions dans les langues vernaculàires du 

· pays. -' · · ~ · -

VII. Sur l'ordre des questions, les stagiaires ont été solidaires sur la clas
sification des questions suivent l'ordre de difficultés. Exem~le : les 
questions démographiques avant, puis celles sur les données économiques 
et sociales après. 

Sources 

1. Doc. SF 92/SG/BTR-PD, Le questionnaire, cours de H. KOESOEBJONO 

2. Bureau Technique Régional - Projet Démographique - Recensement Démogra
phique ; 

Tables Rondes, Bangui 24 et 25 octobre 1973. 
Doc. 30/SG/BTH-PD, 15 mars 1974, P• 51-52. 

3. NU-CEA - Recommandations Africaines concernant les recensenents de la popu
lation prévus pour 1970 ; 1968, P• 21. 

4. NU. Principes et recomraandatio~concernent les rP,censements de population 
de 1970. Etudes Statistiques Séries M. n~ 44. New-York, 1968, p. 33. 

5. NU-CEA. op. oit. ; 1968, P• 44 

6. O.I.T ; Genève, 1958. 

7. Doc. SF 34/SG/BTR-PD, Les Manuels de Formation 

8. La Technique de Collecte : F. GENDREAU & J. VALLIN 

9. Doc. SF 55/SG/BTR-PD, Les Calendriers , cours de S.I. LOOKY • 

. / ... 
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-- 11j~ Doc. SF .74/SG/BTR~~~-! .. Classification et Codes 

11. Classification et· Codes : cours non publié : G. NOEL 

._. i2~_ E!lassification Int. Type. 
'';°' • 

13. Do~. SF_36/SG/BTR-PD, Le Pla~ d~ t2bulation 

14~'Tabie~ux-qu 1 i'Ï est tecomna~d.é d'ét~blir à p~rtir des données indispensables 
•• '

4 

• .. :~t'- dës cforu:ié~s èontpiémentai:m s qui doivent être recueillies d2ns le cadre 
du programme africc:..in de recensement : Nations Unies 

-:.. - ~. . . ~ . 

E/CN. 14/CAS 8/10 Annexe III 

---15~- Doc~ 42/SG/BTR~PD, Relati'ons entre la liste des Tableaux· Recommandés et 
- : " .. et ·1~ Ptiblicati~_n~ des Résul ta:ts du· Recensement : J. P. GUENGJ..NT 

16~ Liste dès Tableaux à Sortir 
---: ",··' D*rection · d~ la Statistique et de la Comptabilité Economique,·. -. : .. · 

·:-·_~Minis.tère dq Pla:µ, :République Populaire du Congo tiré à part--(1~:4) • 
. ;.. .· 

~ ·- . 

• • I •_'_ ! ! r.r:.;,: ~• 

""": 

-·=r"("'· . .... :.·· 

:-·· .. 

. • ·i. 
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5. LA CARTOGRAPHIE 

5~1. Cours Théoriques 

5.; 1~1. Obje_qi:j.fs dt}' la Cartogranhi& ( 1) 

La Cartogranhio constitue un des éléments les plus i~1portP.nts des tra
vaux préparatoires du recens~m0nt. Il est en effet rigourcus~ment impossible 
.d 'çffectuez· un r'".:censement dénographique valable si 1' on ne dispose. pas d'une 
couverture cartographique n~tionala précise et récente. Les objectifs de la 
cartographie sont : 

a. Opérer un découpage du TerrJ:!.Qj.re _Nationale en aires de dénombrem~nt : 
Chaqu~ aire d0 dénombrement dev~nt correspondre au travail d'un Agent Recen
seur pendant une pérîode de 10 à 15 jours·(duréc du dénombrement). Chaque 
portion du territoire, chaque constm:iction doit Appartenir à un~ aire et 
·u~e sè~~e.:On assurora ainsi ttne couverture aussi parféite que possible dû 
pays et· l'on rsduira au minimuo les omissions ou doubles· comptes au moment 
du~ ·dénombremGnt. 

b. _P.e;~tre 'li"' organisetioii" ·du dérici~bremcnt sur le terrain : . Ert mett~nt "a.lla 
. . -diffdsitiîtf>ni des· Agtfüts ·tré'cehlJur·s-;' .C.ontrôfèur:S .. et SuptJrviseurs des- dlirt1fa 

.--.et .d15tfsié~s~·i=;œr.Jque> '.Agent'-"Rec·enseUr :~do~t connaître le nombre exc?.ct de'.;Œoca
-_: l.itél:i" de;~son aire, leurs rioms·, leû.t- PRPUlatfon gpproximative, .. leur ordrù"! 
d~a'bcroehage sur la pl:st<r·('ou la iotite},.: les voies d.1.abcès, les- moyen~ .. :·:l 
de transpb.r.lt exista.nts:· et' lJ.'eé' temps· 'de dépl~~ement nécessaires -pou~ aller ; . 
d 'll!le, lpRali ~é à :une autre. ~il.- J)fJUt_:·:e.t:re · également prévu ~è remettre: à cha
q ué'. 4g'Eft:it R~censaur une list,:. de tous 1.Gsf. Che.fa a.e Ména·ge· d_€'.: son ldre de 

· .... f>é!1Ô~pf.Çm~nt~. i_~t; ~ Contr~leura et -~µ_pervii:k~urs ·doivent· disposf:! d~") documents 
·· SiMla~r8s ... ~cf.a tifs aux aires de._ contrôle ou de ·sup·ertrision, dont ils ~:r:it.· 

:ta>re-sponsabili té. · . ., · . .. : i .: : - "~. · .. , ·· 
! ·. • • .:·'".. r,-

c. Permettre la vérification c-:t 1' anal SE- dos doruiées r(;CUGillies au .cours du 
dénombrement (analysa des. résultats :paJLpoti:tcs' ·unités ·géogra:P 'ici.u~s). - -

., . ., . . ... ' ., .. :·. . . . :. )'î '.::.; :' 

d .. Servir do- base de sonde·ge pour 16~~efnq~~-f&~ (dé~:r;~Jlh~~gle-s, agricoles,etc) 
qui suivronti ·le r(~ccms·em.ént : :- l'é~~ '.'8ir~s d.e: ~dénombi .. ements sont les futures 
grappes à. partir ·desqué±Te:s' s~. r~t: ;corts~ti t~é~ ... l'3°s échantillons. 

e. Eventuellement. publier!' d~s~~c;:.rt:.~~, graphigui.:ls. et diagr~mmes : en dp.np.?nt 
~~;s~~-~f.~~iques r~cuui.1~ic;s1unq r pr€sf.;ntP:tion visuelle, af~n d'a.cci-.. oître 
leu! V5leùr et leur qualite. . · 

f. Permettre 1 1 établissement d'un fichier parmanent de ·Villages en d~~nt ... : _. 
notamment dos renseignements qui permot:t-ent d·e··:·lO-caliser les villagqs sur 

,. • ' . ·'t .. !"1""1 . .. . la carte. ,• ;. - ' . ~c •. : • ..... -··.;.: .• -. ·--- - - ·;-;· ---·--·~ • -
,.i.. • '· ~ 

• • 1 (_~<..'. '. 

5.1.2. Recdrimiandations d,.Ordre Générel des Nations Unies (2) 

Les Nations Unies ont soulevé l&s éléments suiv~nts qui devraient servir 
de guide pour les travaux cartographiqu~s et l'ét~blissoment des listes de lo-
eaux : .. ' . 

. / ... 
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a. La détermination, aux fins de r·censsment, des frontières nationales du 
territoire et le décou~age de ses divisions administr~tives en zones de 
dénombrement constituent unu dGs opérations les plus importantes, les p~u~ 
difficiles et les plus longues de le période précédant ·1e rocensement. Si 
1 1 on veut réduire au minimum les omiss:i,.on~ et_ les doublas comptes, il.c9n
vient ds délimiter convenable;Jitmt les dü~frric .. ts de rc-!censoment, et cette 
délimitation dépend· elle-même de 1' ~-~xacti tude des CF..rbs détaillées dis
ponibles. Il convient d 1utilis8r toutes lGs cartes exactes qui existent 
et d 1en établir de nouvelles le cas échéant. Il est nécessaire de commencer 
les travawë: cartogra~hiques assez t8t pour ·pouvoir disposer d'un nombre 
suffisant de cartes trois à quatre mois avant la date prévue ~our le début· 
de~ opérations de recensement. 

·b. Le temps et les dépensüs qu'exigent la préparation et la vérification des 
cartes·et la délimitBtion .minutieuse des districts dé recensement trouvent 
une justification complémentaire :.füfr1s le fait qu0 oes travaux servertt"' ën
sui te à d'autres fins que celles du r-:~ccnsement~· notamtl.ent pour les' enquêtes 
par sondage post-censitaires. 

c. Comme méthode complémentP:ire d'identification de petites zones, on peut 
dressor une liste systéme.:tiq.ue. . ..d.c .. toutes .lcs.-.lo.cali té.s, .. que. i 1 on tient à 
jour. On a égalemBnt besoj_n d'une= lis'tv ·-de ce ·genre pour coder les noms 
dês localités lors de la mise en tableaux. ·Dans certa~nes régions, l' éta
blissement d'une li~te définit~ve de localités con~titue une opérati~n~fort 
complexe en raison des difficul t<~s liées ·aux'":fréquéntes fragmentatio~s, dis
paritions ou fusions de peti tés localités· ainsi ··qu'aux changeTIIants dé noms, 
aux orthographes diverses, à l.1existence de plusieurs noms pour ün0. même 
localité ou à l'utilisation. du même nom pour'différentes localités •. 

d. Une liste de lOCRl.lX à usage d'habitation, d'immeubles c0ntonant de tels 
locaux, ou de ménages, disponible dès le début du rcce~sern0nt, fAcilite le 
contrôle du dénombrem .. :mt. Une telle liste est égP.lemcnt uÙle pour évaluer 
le nombre d'agents· recensc.ur.s .. e.t..ie.. nom.br!.~. de..--bulle.tins··~et .aut.r.e.s. i.nstru- .. 
ments de recensement nécessaires dans une zone donnée, ainsi que le temps 
qu'exigera l~ dénombrement. 

e. Il conviendra d'examiner la possibilité de donner des nums permanents aux 
rues et dos numéros permanents aux·maisoris, qui puissent servir pour les 
recenseffients ultérieurs et à d'autres fins. Il n'est pas possible de dres~er 

. UE.e .. liste des lôcau:if ~.-~-us·a·ge~ d rn.abl. tatio"n·, -··en ·:Part1culfiir "l1ans --les· quartiers 
très peuplés, si les rues n'ont pas de nom e~ si che.quG maison n'a pas un 
seul et unique numéro .Là où ces conditions préalables n'existent pas, il y 
aurait intérê.t .à procé.de.r au ... nwnéro.tage immédiat.e.mcmt .avant .. 1€ .début .du 

·· rscensemeri.t. 

5.1.3. Organisation de la CartogrP.phie (3) 

a• La Portée de la Cartotttaphie--··: Le· Bureau âë--Cartographie ·"Efot··-un: 13-Ureaïi Te~h
nique. =11 a la responsabilit0 d€ls opérations suiva.ntes 

./ ... 
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I. organisation des travaux sur le terrain 

II. collecte des données sur le terrain ; 

III. traçage et tirage des carte·s et dossiers 

IV. publication des cartes et des données cartographiques. 

b. Le Personnel : Le Bureau de Ce.rtographie est composé de : 

I. l'équipe de conception (Géographes, Topographes, Cartographes, ·statis
ticiens) ; 

II. l(; personnel de terrain (~enta d 1 t.ncadrement, agents topographes) ; 

III. l'équipe de traceurs ; 

IV. le personnel de burec:1u (Cocu4s,Dactylogrephes, Plantons)·; · 

V. les chauffeurs. 

c. Les locaux : Le Bureau de Cartographie doit disposer de locaux importants 

I. des bureAUX pour l'équipe d~ conception;· 

II. au moins 2 salles, l'un~ nour les Archives, l'autre uour le traÇage 
des cartes (minii;.ium 10 m x 5 m). 

d. Equipement et :Matériel : Il fe.ut pr:~voir 1 1 achat de moyens de dé1;)lacement 
et de ~atériel de tqurnée pour le personnel sur le terrain, d'un important 
matériel de bureau comprenant notamment des instruments de d·essin. 

e. Le Calendrier des Travaux : La durf.& d~s opérations est fonct.;i.on des obje;c
tifs que l'on s'est fixés et des moy0ns dont on dispose. Mais :dans tous les 
cas, il est souhaitable que l'<?Pération se termine t.rois à quatre mois avant 
le dénombrement. 

5.1.4. Préparation des Tr~vaux (4) 
a• Les Documents de Base sont : 

I. des cartes géographiques et plans cadastraux 

II. éventuellement, des photos aériennes ; · 

III. des listes de villages et quartiers. 

b. Gestion des Documents et Contrôle des Opérations : Il est souhaitable de 
dresser un inventair€ de la docu~ent2tion qui arrive au Bureau de Cartogra
phie et de t~ottrc au point des procédures de classemen.t et de gestion -des 
div1rs documents PE~r Division .Administrr--tive, ces procé~ur:~s .devant faci
liter : 

I. 1 1 organisation et la ·supervision d~s travaux sur le terrain ; 

II. 1' attribution des codes aux cartes, Aires de Dénombrem:mt et lieux 
habités ; 

. / ... 
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III. la tenue des archives~ 

c. Le Territoire National neu~ être divisé en un certain nornbre de "Régions 
de Cartogranhie". Chaque rP.gion est alors parcourue par un groupe d'agents 
qui a pour tâche de réBliser la c~rtographie de la ré~ion. Les groupes 
procèdent par balayage, c'est.-8-dirc qu'ils parcourent successivement toutes 
les Divisions Administratives de leur r€gion : ils font la cartogranhie des 
villes et de z zones rural8s, cm les prenant 1 1 uœ après 1 ~ e.utre. Un groupe 
d'agents peut être plus spécialement ch~rgé de. l~ cartographie en milieu 
urbain : il couvre alors les principaux centres urbains du pays. Les autres 
groupes font la cartographie à lP fois d~s zones rurP.les et des petits cen
tres urbains. ... ,· 

5.1.5. Travaux Topogranhigues (5) 
Le but principal des travaux top6grâphiqucs préalebles au r2censcment 

est l'élaboration ou la mise à jour d~s cartes géographi~ues et l'éte.blissement 
ou le comulètement et la correction des listes des localitP.s. 

a. Elaboration des cartes : 

I. Le levè 

(1) le levè direct: abandonné aujourd'hui, car trop long, il s'appa
rente au travail cartogr~nhique des recenseurs ; 

(2) le levè moderne : à 1' aide des photographies aériennes, augmen-. 
tation de précision mais perte d~ renseignements quand.il y a 
trop do végé~ation ; 

II. La restitution proprernent dit~'.· : difficultés de -passer de la photo 
aérienne qui est une perspective onique·, .à. la .Qarte qui est une pr~ 
jection ple.ne. De ulus le. photo aérienne n 1 est pas rigoureuseœ nt à 
axe vertical, et de nombreuses déformations sur les bords du champ 
optique sont plus ou nains bien corrigées ; 

III. La comvlètement : indispensable car de nombreux détails restent invi
sibles sur l.::·s photographir-~s aériennE:s ; similitudu d 1action. avec le 
travail du recenseur : 

(1) recherche des noms, 

(2) rcch::rche des limites administratives, 

(3) recherche de tous les dl.tàils ca.chés int~ressants, 

(4) recherche des infrastructures (hôuital, école, chefferie, ••• ) •. 

IV. La réduction : après le mise ~u net des renscigneœonts collectés sur 
le terrain, une carte pour qu-'.c::lle soit lisible comporte de 4 è 6 cou
leurs différentes d'où nécessitf de dessiner nar couleurs sépar6&s, et 
d'avoir rr:cours à dt3s trPmes par procédés photographicues. Différence 
avec le dessin pour le r·cens8rnent : il peut être monochrome mais 
néanmoins il doit demeurer visible et net. De grossç~s quali t.És sont 

./ ... 



demandées aux dessinateurs : soin, habilit# pour f'.a~re ressortir les 
détails surtout dens les zones·surchargées. 

b. Qualité d 1une carte 

I. L'échelle d'une carte : principalee échelles en pays francophones : 
1/50.000, 1/200.000, 1/500.000,1/1.500.000, 1/2.000.000. Il faut ob
tenir l'habilité de transformer .immédiatement les cm de la carte en 
km du terrl\in ; 

II. 

III. 

IV. 

v. 

Le découpage des cart~s : numér.otr:tion sous forme d€ lettres et de 
chiffres de la carte de bas~ ; des tBbleeux d'assemblage sont toujours 
imprimés sur chaque carte en bas de la légende afin do retrouver in~
tantenément les cartes limitrophes ; 

La facture de la carte : l·; s couleurs ont leur importance pour la lisi
bilité ; généralisation de certBins détails pour éviter los encombre
ments : toutes les pistes à piétone ne peuvent être portées, comme 
tous les noms de quartiers ne sont pas mis, m~me s'ils existent. Com
prendre ·de plus l'échelle est petite, moins la carte apporte de ren
seignements à cause des problèmes de place et de dessin .; 

Les signes conventionnels : importance du signe en lui-même qui est 
souvent suggestif ; examen approfondi de la légende qu'on n'est pas 
obligé de savoir par coeur ; • 
Examen par planche de couleur de l'intérêt de la carte : 

(1) la planimétrie ou la. planche du noir (non compris les noms); ren-
) saignements sur les viabilités, les groupes d'habitations, las axes 

·isolés, les difficultés d 1sccès (bac, pont, ~te.), 

(2) l 'hydrogranhie : importt·nce des ponts ou ponceaux -; cours d'eau 
et marigots : ne pas s' .s.ttendre à y trouver de 1' e-:au, car c'est 
un signe conventionne 1 qui. ne met en place que le ravin, 

(3) l'orogrephie ou les courbes de niveau : étude: de schémas types, 
thalweg, sommet, cuvette, col ; la chiffraison d€s courbes de ni
veau- dont le sens donne la pente montenta, 

(4) la végétetion : c'est lP planche lP moins lisible surtout en zône 
de forêt où les nuP..rtè·es sont d.ifficiles à. entrevoir (forêt vierge 
ou forêt dégrBdée), meis surtout c 1 est la planche qui évolue le 
plus vite (cultures sur brulis, dépl~cées chaque ennée), cependant 
il existe das nlentations fixes (hevéa, cacao, palmier, café etc.) 

VI. La toponymie : le choix, l' orthographu des noms di:;s ce.rt~s est un art 
difficile. Tous les anciens docur~ents doivent être consultée et en cas 
de désacord entre les habi t::nts, le choix de l'opérateur sera difficile. 
Importance de bien savoir poser des questions : ne jamais demander ce 
village s 1appella-t-il ? au lieu de : cow~ent s 1appella ce village ? 

. / ... 
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o. Orientation d'une carte, e·t relèvement du point de st~ti.Q.Il. 

I. Orientetion d'une carte : 

(1) à la boussole le loag du ~ord verticnl de la carte, l'aiguille 
aimantée au ~éro dt-.: la gradu.stion ét1:1.nt parallèle au bord de la 
carte, 

(2) le long d'un gr~nd alignemGnt de route ou de piste, à condition 
de savoir d'où l'on vient ou v~rs·em l'on se dirige,. 

(j) sur deux détails bien identifiables de la ce.rte, 1 1 opérateur sta
tionnant sur l'un doux. 

II. Relèvement du point de str--.tion : sur 2 ou 3 détails visibles par 
recoupement : 

( 1 ) . re couperaent sur un ali~nem~:nt de piste ou de route avec un détail 
visible, 

(~) ,recounement sur les marigots, distance entre marigots, .. ' 

(3) à l'Ride des repères de nive llerK·nt qui sont mis en ple.ce sur la 
carte. 

d. l'tiise à .jour des cartes en zône rur~lc : rep'orter sur les CP.rtes existantes 
tous les détails nouveaux qui ont pu ch~nger depuis l'édition des cartes. · 
Ca se tradui~ per des suppressions et des additions, par ex0mple : une piste 
carrossable Peut s'être trpnsformée en piste pédestre, des villeg~s peuvent 
s'~tru déplacés, regrouP.és ou dispersés etc. 

I. Moyens employés : soit la·c~rte seule, soit la C!\rte et les photos aé
riennes anciennes, soit la carte et les photos récentes: 

(1) la CArte s0ule 

(a} les routes et pistes sont levées et trP.cé~s '3U fur et à mesure, 

Méthodes : - pP.rtir d'un: détail déjà existant sur le carte ; 

orienter lR carte (cf. Paragr.snhe c) ·; 

- reporter le nouvapu tr~cé d'~~rès le fond~ d'après 
le p.ttssA.gr· de marigots, crêtes et flpncs, et d 1 après 
les distances mesur~es sur le terrain ; 

arrivur sur un détail remarquable déjà sur la 
c~rte. 

(b) les nouVGë.UX villages sont rîlis en plP:cE: d 1 après un détail re
marqueble déjà sur l& carte,- par exem~le : route recou~ée en 
aval ou en amont per un marigot, un somnet, un borne de nivel
lement etc ; 
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(c) les détails planimétriques tels que ponts, f·ranchissements 
divers, se placent f2cilement au reg~rd du nom du marigot et 
de lA piste coupée ; 

(d) les sycboles d'infrastructure : dispensaires, hôpitaux, mis
sions, points d'oau etc, sont en général à placer sur rensei
gnement eu passage dans les villages 

(2) la carte et les photos aériennes 

(a) les routes et pistes : 

- la carte ne sert que de document de recueil final et d'in
dication toponymique 

le levè se fait par reconnaissance sur la photo de chaque 
détail du" terrain au fur et à mesure de la progression ; 

le tracé est f~it directement sur.la photo sous stér~~scopè 
à l'aide de crayon gras de couleur ; 

à signaler que cette méthode permet un levé précis mais ne 
peut être employé en forêt primaire où la végétation ne 
permet pE\s de voir le sol ; 

(b) les villages : reports de la même façon, par reconnaissance 
des détails remarquables fixes du terr~in, sur la photo 

(c) m~me .re~rque pour l~~ synboles de franchissement· ; .. 

(d) le repprt sur la certe se fait au bureau à partir da la photo 
renseignée. 

(3) la carte et les photos aériennes récentes : tous les tr~vaux de 
terrain sont directement portés sur les photos, on se bcPnera 
alors 8. renseignar en qua.lité et toponymie, étant donné que le 
tracé lui-même est inutile puisque déjà sur la photo. 

II. .Méthodes : 

(1) l'orientation le but de l'opération est de tenir la C8rte dans 
le bon s1.~ns et de trouv•:;r la coïncidence avec les détails reosr
quables sur le terrein ; 

(2) le positionnement des villages et autres détails planimétriques : 

- reconnaître un détE1.i 1 proche 

- estimer la dist.~,nce par r~.pi!ort à ce détail 

reporter· sur la carte. 

(3) la mesure des distances : 

- le compteur kilométrique 

le temps de marche à pied : 4 km à 1 'heure 3o km par jour 150 
double pas = 200 m ; 

./ ... 
. . . . 
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sur les distances longues, se contrôler au cours de la pro
gression sur les passages naturels, marigots, rout~s recou
pées, montagnes. 

III. Le travail des topographes sur le terrain dans le contexte du r~cen
semcnt en zone rurale consistera exclusivement à : 

(1) Mettre en place les limites administratives jusqu'à 1 1 échelon du 
canton ; 

(2) Contr8ler la toponymie de la certe ; 

(3) .Mettrn en pl? ce tous les moyens d'accès nouveFux (on considère 
nouvcAU tout ce qui n'est pas sur la carte) 

(4) Mettre en Place tous les lieux habités. 

e. Mise à jour des cartes en zone urbaine : Les opérations se déroulent de ma
nière analogue qu 1en zone rurale. En cc qui concerne les moyens employés 
on e'sssyera d'avoir recours à des cartes et d.es photos aériennes récentes, 
dans le cas où celles-ci n •·existent pas, on aurR avP.ntage à faire prendre 
des vues a'riennes des concentrptions urbaines les nlus i 1nPort~ntos. Le 
travail des topographes sur le terrain dans le contexte du recensement en 
zone urbaine consistera à mettre en place les limites adr.dnistzatives des 
centres urbains, les routes nouvelles et tous les lieux habités. 

f. Etablissement et mise à jour des listes des localités : 

!. Objectif : les agglomérations, les localités doivent ~trc localisées 
géogre.~hiquement et nominativement. Il s'agit donc d'examiner les con
ditions d'établissement d'une liste de tous ~es liaux habités, regroupés 
sous le canevas ad~inistrPtif et jusqu'au pluo petit échelon ; 

II. Définition d'une· locslité : dans les recommandations des Nations Unies, 
la· localité doit être défini~ colnI!le un grouuement de population dis
tinct, dont les membreB occupent des··bAttments voisins, et qui nossè
dent uri no!:: ou un statut rPconnu à l'échelon local. P..ais si t>our les 
villes il ne se pose pr::s de problème dans le temps en dehors de. celui 
des modific~tions àe teille, il peut en 8tre tout autre pour un vil
la~e, encore .. ;lus pourun caI!!pement ou un chentier. S'il y a presque 
toujours un nom de référencu, on a cependant rvlevé qu'on moyenne les 
villages se déplaçaient tousles vingt ans et bion sûr b0aucoup plus 
fréquemment pour lGs cafilpenm!lts e:t les chantiers. C'est aussi à ce 
niveau d'agglomération quo 10sproblèmus s'accumulent. On rencontre des 
village.s concrmtr{s, dl.;s villag·. s dispersés en hamc~ux. Au cours du 
temps il peut y avoir des r··?"rouper."tÇ;nts mais aussi des éclatemFints. 
Quant aux campement~, de pêche, de chasse ou de culture, aux chantiers, 
ils sont fréquellllnent provisoires. 

III. Méthode : la cartogrF.?phic Si- réaliS:Snt dans dGs délais de 12 à 18 mois, 
l'inventaire à jour des locRlités doit s0 réRliscr dans des délais 
beaucoup plus courts et rapproch~s du dénombrenont. Généralement il 

./ ... 
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.. 
se fait en deux temps,. on dresse d'abord la liste~des localit4s et cela 
peut se mener avec la cartographie, ensui te, peu de t~~mps avant la 
collecte on effectue une ~ise à jour s~ le terrain, en étAblissant 
des listes chronologiques par itinéraire. Il'y a donc d'un côté le pro
blèae de r~pertorier toutes les localités et de les situer sur la carte, 
mais il y a aussi le. nécessité d'en connaître l' inportA.nce afin de 
déterminer les aires de dénombrement. Concrêtement que fp.irc ? Au Gabon 
par exem~le, on a dressé en 1968 une liste exhaustive des dénominations 
de loceli t.fs lors des opé;r.-ations. du recensem.ent ... national de 1--9.60-1.961 
et des recensements administratifs depuis cette date. Ce travail de 
bureau de compilation se faisait au niveau du canton,. avec DOdi~ication 
des populations aux années de référence. Ensuite, la Direction de la 
Statistique a été contronté ces listes sur le terrain et avec les élus 
et responsables locaux. Tel village de 1960 n'est pas ·sur ·la liste of
ficielle depuis 1966 : mai~ on a eu la preuve que parfois.le village 
n'avait pas disparu mais changé de nom, de canton ou était tout simple
ment rayé arbitrairement do la. listë ~ la suite de diffi~Ûltés adminis
tratives locales. Tel village ést devenu quart;ier d'un rc-:groupement, 
tel autre village à la suito du décès d'un chef s'est dédoublé, voilà 
quelques exemples. En ce qui concerne les campem-~~nts, seul et uniquement 
la rencontr~ sur le tefrain des responsables avec les habitants permet 
d'en donner une listo assez juste. Si le travail de mis~.: à jour n 1 est 
pas sérieusem0nt exécuté sur le terrain, tel hameau peut ne pas être 
signalé ~our différents motifs très localisés, et quelques familles 
vivant en marge du village et à quelque distance de là ne seraient pas 
signalées. Nous retrouvons donc encore une fois l'impératif de la con
naissance du milieu et la nécessité de travailler sur le terrain~ C'est 
sur le terrain qu,on se rendre compte qu'un hameau du village A se si
tue entre deux hameaux du village B - quand ce n 1 est pas en plus en 
dehors du canton de A. Ceci pose alors des problè~nes de délimitation des 
aires de dénombrement par re.pport aux limites administratives et il 
ne peut pas les négliger. Autre:· problème import~mt, il arrive et nlus 
fréquemment qu'on ne le pense qu'un chef reconnu pRr la population; ne 
soit pas celui désigné par l'Administretion. Toute personne susceptible 
de donner une information ne devra en aucun cas être négligée. La phase 
terrain proprement dit~ sera pr~parée avec.soin afin de rencq~tr~r le 
maximum de personnalités villageoises et en respectent le progrB.mPJe in-
diqué e.ux chefs de village• . - .· 

VI. Populations particulières : 

(1) les nomades: comment les identifier, les r~pérer? Seule une èonne 
. ... . 

connaiss~nce du milieu et l'appui des chefs locAtl.X permet a pArtir 
des coutumes, des calendriers, des courants de déplacement, etc •• 
le repérage par choix, des puits d'eau, des structures sociales, .des 
tentes, des troupeaux, ••• 

./ ... 
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(2) Les pygmées : comme chaque groupe a cieux cellules, .1 1 une sédentaire 
et:: ra.ttaehée à un villege, · 1' autre to\lt h fait indépendente, il 
f~ut de d.iffieles me.noeu~res· et:approche~ pour entrer en cont~ct 
avec eux.· Toutefois, une personne ftl.~liarisée avec : leurs moeurs 
peut: y e rri ver. 

(3) En plus des campements totelement.ignor/s par l'Rdministration 
:Peuvent exister.· On peut les trouver en parcour?.nt tous les dédales 
des côtes, des estuaires et en survo1Pnt certaines zones. 

5.1.6. La Cartographie à l'usage du recensement (6) 
Les cartes établies en vue du recensement sont des c~rtes schématiques, 

c 'est-à-di~e des cartes non exclusiver~ent t_o-pogrephiqm: s rne.is reprssentant sur 
un fond repèr~· des phlnonènes loceliseb1es <propr~s ~u recensement : 

' •• ·J., 

a• Le fond tonogrephigue 

I. Le choix de l'échelle s~ra f ·it en fonction du patrimoine national. On 
peut considérer le 1/200.000e coillillc carte de base qui peut être employée 
telle ou agrandie. Le 1/50.000e s'il a~iste, êst p~€férable et peut 
être obtenu p~ r AgrRndisse~:-,ont du 1/200.000e (procédé photogr~phique). 
Quelque soit l'échelle choisie, il est conseïllé qu'elle soit uniforme 
pour éviter les erreurs (adaptP.tion de lecture). 

II. Adaptation du fond : la nature du document de base nfoessite 9.u'il peut 
recevoir facilement des surcharges et des suppressions et qu'il pourra 
être reproduit à volonté, on travaillera donc sur un sùpport transparent. 
ce· support transparent pourra être allégé de tous J.es déteils inutiles 
au ~censement, soit : symbole de végétation, chiffraison de côtes et 
de courl1es etc. Sur le support on pourra rrcmf orcer les li mi tes adminis
tr~ti ves. 

b. Elaboration du document préliminaire : 

I. Tirage ozalid des supports trt=msparent:::r- ; 

II. Assemblage d€s tirages ozalid 

III. Découpage en zones dn trav~il (par exemple : cantons, sous-préfectures.). 

C& Les renseignements à recueillir nour le recensement : les phénomènes loca
lisables se limitent à : 

I. les localit{s si petites soient elles 

II. les accès ~ tout0s c~s loc~lit~s 

III. les limites administratives 

IV•· le nombr'3 d'habitations par locP:li t?. 

V. la toponymi~. 

d. Recueil des renseignel~ents pro-cres au recenseoent 

I. Visite de travail : la zone de trRv~il serR parcouru per l'agent topo
graphe Pfin de tracer avec précision la limi t(". de la zone de travail 
et afin de visiter, pour la nise en place sur la carte, toutes les limi
tes d'habitation 

./ ... 
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II. Moyens dont dispose l'agent topographe : 

.~ 1) tir~.ge sur papier OZP..lid de la carte topographie quo de la zone de 
trnv~il t 

(2) liste des villages de la zone de travail ; 

(3) cahier de terrain dans lequel seront inventoriés et numérotés les 
villages visités et notés le nombre d'habitations dans chacun. 

III. Documents fournis à 1 1issue des trevaux de terrain : 

(1) tirage ozalid de la carte topographique sur lequel seront renortés 

(a) les viabilités dos ~.ccès : 

- crayon rouge : route carossable 

- crayon vert route cyclable ; 

- crayon noir route pédestre, 

(b) les localités (toute unité habitée) 

poch8es et entourf.es d'un cercle noir 

numérotées suivant l'ordre de visite. 

( c) la lü1i te prefoise de la zone de travail 

(2) cahier de terrain dans lequel sont inscrites 

(a) la toponymie complète de chaque village 

- nom donné par les habi te.nts 

- nom du chef de village ; 
.· . 

- nom donné par lradministration. 

(b) un croquis du villagE- si le nombre de cases excèd_e 50 et sont 
disposées sur ~lus de 2 rangées (ces deux· critères de choix ne 
sont pas rigides et dol)Ilés à titres indicatif). 

(c) la numérot~tion en accord avec celle de la carte et donnant 
l'ordre de progression. 

(3) liste des villages de la zone de traveil, fournie par l'adminis
tration looe.le (pour contrôle et archivage). 

e. Elaborati~n du document définitif : 

I. Con~r61e de la .c.oncorçlance entre 

(1) la c~rte renseignée; 

(2) le· cahier de terrain; 

(3) la liste des villages fournie pJ!r 1 1administretion; 

./ ... 
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II. Yd.se au net définitive : 

(1) plaé~r ·1e tirage ozalid térrain sous le support tran_spe.rent 

(2) dessiner les éléments nouveaux ; 

(3) dessiner les ~enseignements intéress13.nts a.u signe conventionnel 
choisi ; 

(4) qualigraphie de la toponymie. 

III. _Délimitetion sur.le support trRnsparent original des aires de dénombre
ment en tenant compte : 

(1) du nombre d'habitations par village (estiQ~tion de la population); 

(2) des accès et distP-rices 8. parcourir ; · 

(3) des limit~s naturelles nettement repérebles sur la carte et le 
terrain. 

IV. Nu.~érotation des aires de dénonbrezœnt suivant les dir8ctives des ser
vices compétents. 

V. Présent=:tion du document défini tif à remettetre à 1' agent recenseur 

(1) contre calque de l'airG de dénombrement ; 

(2) habillage sur calque conportant marginalement les informations 
suivantes : 

(a) situation administrative de l'aire de dénombrement ; 

(b) numéro de l'aire de dénombrement 

(c) nombre de villages à visiter ; 

(_d) liste dt3s villages munérotés dens 1 1 ordre de progression et 
nombre d'habitations par village. 

(3) assemblage de ces deux calques ; 

(4) tirege ozalid du document à remettre à l'agent recenseur. 

4VI, Récap~tulatif des opérations 

(1)confection d 1 une copie de la carte topographique sur support trans
parent 

(2) tirage ozAlid de cette conie et re-mi-se· à -1' ~gent- topographe 

(3) retour de ce tirage surchar~é des renseignements et mise ~u net 
sur le support original ; 

(4) division en aires de dénm;ibreMent Sl+r iG support tre.ns-parent ori
ginal ; 

(5) contre calque des aires de dénombrement et habillage de chaque aire; 

./ ... 
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(6) tirage sur papier OZ8lid du document final 

(a) cartographie de l'Rire de dénombrement 

(b) habillage de l'eire de dénombrement 

(c) surcharge couleur de la limite. 

VII. En plus il sera fait pour chaquo aire de dénombrement un cahier de 
terrain portent des renseignements sur chaque localité (cf. paragraphe 
d, III, 2). 

5.1.7. Analyse géographioue des résultats du recensenent (7) 
a• .~analyse statistique se f~it en prenant les divisions administratives comme 
. :. padre, régio?Jprovince, district/ arrondiss,Jment, canton; dans certaines pu-

blications on peut allier jus~u 1 au village ou même le haneau. ~videmment 
plus la division est petite moins il y aura de dét~il, d'~bord à cause du 
nozabre de tableaux qu'il f~udrpit publier, ensuite à CP.use du caractère fluc
tuant des petitas quantités de nombres. Pour le hameau on se limitera donc 
à le répartition par sexe, ainsi que pour le village. Pour un canton on pour
ra donner une répartition per sexe, ainsi que pour le. village. Pou1."un canton 
on pourra donner une répartition par gr~nds groupes d'âge. 
On peut aussi regrouper les zones p~r affinité sociologique ou économique. 
l noter que l'on peut toujours regrouper des unités géographiques mais on 
ne peut les pertager que s'il existe une subdivision à l'intérieur de celles
ci. On peut donc d6couper lei3 provincGc, les arrondissements, les préfectures 
LJais on lsissera toujours intact les c~ntons. 
En ce qui concerne les villes : les statistiques se rApportant à toute une 
ville sont souv~mt abstraites, la ville étant une juxtaposition de popula
tions diverses. C'est ainsi qu'il existe des quartiers populaire~, résiden
tiels, comr:ierciaux ou industriels. Les réligions, les ethnie.a, les classes 
sociales se distribuent différemment d.t:.ns les diff 6rents quartiers qui ont 
leur individualité propre. Il fF.ut donc prévoir lors de 1 1 ef:l~bore.tion du 
code la possibilité de regrouper certaines aires de dénombrement, en zone 
urbaine pour revenir par exemple aux quartiers. · 

b. Exemple de codage : il faut établir un système de numérot~tion des zones 
retenues pour l'analyse géographique, pretig.ue et logique •. On pourrai± e..p-· · 
pliquer per exemple le svstème SUiVR.nt : commencer la nmnérotP..tion dP.ns la 
région du pays situé le ~lus.· eu Nord-Ouest_ e~ allant du Nord EU Sud, puis 
du Sud au Nor~ en couvrant tout le territoire de l'Ouest à l'Est. Il est 
parfois difficile de respecter cet ordre lorsque .la configure.tion des zones 
ne· :s'y prête pas, on s'efforcer:::. néanmoins d' e'ssurer une continuité de. la 
numérotation des zones se touchant : 

!, Nombre de chiffres nécessaires : 

préfocture/arron,dissement 1 
~ous-préfecture/ canton - · · 1 
aire de dénombrement 3 
localité 2 

. / ... 
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Remuquee 

(1) si une préfecture/arrondissement possède plus de ·10 sous-Préfecturei 
cantons, on peut. envisager dèux solutions : 

(a) rajouter un deuxième chiffre pour la sous-préfecture/canton 
dans ce cas on perd un chiffre mais on peut séparer immédiate
ment les préfectures/arrondissements ; 

(b) numérote·r .les sous-préfectures/ cantons de 1 à 99sans nettre 
en ligne de conpte les ~réfecturas/arrondissements; drns ce CP.S 

on gagne un chiffre mais on doit établir un tableeu·de corres
pondance avAnt de f2ire la tabulation ; 

(2) la localité peut ttre const1 tuée d'un village, d 'u11 hame.t:P..u ou sim- · 
plement d'une concession si elle est isolée-et port~ un nom distinct. 

II. Autre· système.de codage : 

préfecture/ arrondisser.!.ent 
sous-prffecture/canton 

localité 

aire de dénonbrcment 

Remarques 

1 
1 

2 chiffres 00-49 localités coraptant moins 
de 1 000 habitants 

50-59 11 " plus 
de 5 000 habitants 

-~0-99 " 11 entre. 
1 000 et 5 000 habitents; 

3 chiffres. 

(1) même remarque que.sous I pour l~s préfcctures/arrondisse~ents 
comptant plus de 10 sous-préfectures/cantons ; 

(2) le troisième chiffre de la codification ciétarmnG la nature dt:~ la 
localité. 

5.2. Exemple : La Cartographie en Républig.ue Centrafricaine (8) 

5.2.1. Buts de la Cartographie en République Centrafricaine 

L 'irnport-~mce et 1 1 ampleur dt~ 1 1 opération cartograuhique nécessite~ le 
mise en oeuvre de. moyens humains, financiers et techniques considérables. L'opé
rP.tion cartograpHîque répond à des besoins ~ltipl~s mais bien ~r~cis qui relè
vent du recensement proprement dit et des recherches ultérieur~s. On ~eut donc 
distinguer deux catégories de buts : 

a• Les buts immédiats des phases pr~ et post-censiteires : Il s'ngit des opé
rations nécessitées par la préparation et le contrôle du dénombrement 

./ ... 
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I. Opérer un découpP.ge du territoire national en petites aires, chaque 
aire devant correspondre au travail d'un agent recensèur pendant une 
période fixe, par exemple de 15 jours, soit la dur€e maximum fixée 
pour le dénombrement en Répu~lique Centrafricaine ; 

II. Permettre l'organisation du dénombrement sur le terrain en mettant à 
la disposition du personnel chargé du dénombrement tous les documents 
relatifs à ces aires constituées (exemples : listes des villages et 
locaclités, cartes, plans ••• ) ; 

III. Permettre la vérification et le contrSle des données recueillies au 
cours du dénombrement en facilitant l'analyse des résultats du recen
sement par petites aires pour éviter les omissions et doubles emplois 

IV. Mettre sur pied une unité géo~raphie-cartographie au sein du Bureau 
Central du Recensement chargée de publier des cartes, graphiques et 
diagremmes. Ces procédés permettent u..~e représentation visuelle des 
données recueillies, ce qui accro!t leur valeur et leur utilité. 

b. Les buts ultérieurs : Il s'agit des activités entreprises en vue des rëclier-
ches et des analyses ultérieures mais qui sont tout0fois utiles pour mener 
à bie~.les opérations du recensement : · -

I. Permettre l'établissement d 1un·fichier ~ermane~t des villages et loca
lités qui comporte notamment des renseignements permettant le rep~rage 
des villages et des localités sur les cartes. Ceci évite~a l'entreprise 
d '-enquêtes longuéa et co'dteuses dont le :but essentie·1 serait l'établis
sene nt d'un ~tel fichier ; la piupart des activités nécessitées par cette 
op~ration rentrent ·dans le cadre de la préparation du recenseroent ; en 
outre le recensement est une des rares occasions pour l'établissement 
d 1un fichier exhaustif des villages ; 

II. Servir de base de sondage pour toutes enquêtas démographiques, agri
coles, etc ••• qui suivront le recensement ; 

III. Prévoir une uni té· réduite et ·:p-ermanente géographie-cartographie pour la 
mise à jour et la poursuitü des travaux entrepris dans le cadre des 
recherches ultérieures. 

5.2.2. Lignes Directrices de la Méthode de la Cartographie en R.C.A. 

La cartographie de la République Centrafricaine se rapproche be~ucoup 
par sa conception et sa réalisation d€ deux expériences africaip.e-s : 

a. Recensement du Ghana en 1960 dont les aspects suivants. oni !ité relevés : 

I. La constitution des régions à· travers le -pays et surtout la constitu
tion des Aires de Déno.mbrement d'une population variant entre 500 et 
1 000 habitants qui pourraient être utilisées dans la stratification 
lors des enqu~tes par sor..dage ; 
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II. L 'organisf1tion administrative du personnel d'encadrement et surtout 
la constitution du bureau de la cartographie qui est une innovation 
dans les recensements en Afrique. 

b. ~eoensement de la TUP.isie en 1966 : qui a contribué à 1 1 amélioration de la 
technique par des élP.monts suivants : 

I. Unité de base : les ressemblances de.na l'organisation administrative 
des deux pays ont entraîné l'utilisation d'une unité statistique de 
base qui est la locali t~. afin de pallier à la définition socio-ethno-
logique du village. , 

II. Distinction de la population éparse et de la population agglomér.ée. 

III. Etablissement des listes des principaux occupants des constructions 
de tout le pays. 

5.2.3. Organisation Administrative 

a• Organi~ation du B~Jau Central du Recensement : La création et l'organisa
tion du Bureau CentrRl du Reoensemont (BC~nt été déterminées juste avant 
le lancement de 11opération cartographique (cf. Calendrier des opérations 
cartographiques). L'organigramme du Bureau Central du Recensenent a été adop
té par les membres de ·la Commission Nationale du RecenseQent au cours de sa 
réunion d'octobre et immédiatement mis en 'PlacP, (cf. chapitre 3). La créa
tion de directions, bureaux et s0ctions ancillaires qui dépendent directe
ment du BCR, était également prévue, notamment : 

I. Direction Technique et Financière au s~in de laquelle figurent : 

( 1) Bures.u de la Démogra'Phic et de la Statistique ; 

(2) Bureau de la Cartographie ; 

(3) Bureau de 1 1Exploitation NécanogrAphique. 

II. Direction des Opérations sur le Terrain qui coordonne les Activités 
des bureaux suiv~nts . . 
( 1 ) Bureaux Préfectoraux du Recensement 

(2) Buree.ux de Districts du Recensemrm t (au niv0eu des Sous-Préfectures). 

III. Direction Administrative qui assume la responsabilité des sections sui
vantes : 

( 1) Section de la VulgarisatL>n 

(2) Section Personnel 

(3) Section Comptabilité 

(4) Section Matériel et Transport. 
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b. Organisation du Bureau de Carto_gx:aphie : Une des ~~us importantes mesures 
a :.P~endre .. lors de la Phase pr~parato~re du recensement constste eri ··la créa
tion d'un bureau de cartographie •. Ce bureau const~tue uri à~ganë fmportant 
dans 1 1 organisation du Bureau Central du Recensement, et.-est en r~lation 
directe avec le Bureau de la Démographie et de la Sta:tistique '.'et · 1a Direc
tion des pérations sur le Terrain. Il est chareé.de tout a$pect de l'opé
ration cartogrephiqùe à l'exception de la gestion fi~ncière, à savoir : 

I. L'élaboration de la méthod~io,i±e.; 

II. : La ndso e.n application : 

(1) exécution des tr~vaux 

(2) sùpervision des t~~vauX:.(y cocrpris le recrutem~nt, la sélection 
et la formation du personnel). 

5. 2. 4. -Personnel du Buroau ·.de ·la ~artqELàphie 

a. Fonctions·: Etant donné qu'il s'agi~saif d'rm pr:.:!mie~.recçnP,~m~nt-"d.13ns le 
pays, la République Centrafricaine rie disposait pe.s d 1 ·~--;·1fo:inbre suffisÂ,nt 
de ··géographes· et. de cartogra nhes pour une telle opéra.Hon. ·:JU n' Y:·· a.vai ~-: ·:: ... . . 
qu'un professeur d 'Université et· le. D:f.rect1'.1Ur de ! •·insH-tü·Cd.ë- G~ogr~"Pfdè--~ 
National~) •. Fa~te de c~dres nationaux d'une formation apprçpriée et en .~aisQn . : :., . ' . .·. , ... ,.' ',• .. · . 
du no~bre reduit du personnel .. au sein du nr.m, la conception et la coordina~ · 
tion de 1 1 opération' cârtoÇanhiq ue "ont· a.a· être ::assumée~ pàr ·la inê!!le équipe 
qui assurait la Direction G~nefale.du BCR.· Outre.ces personnes à fonctions 
multii;>lès-,· le Personnel du BCR était engagé à plein. te~ps. Ce1J.e.ndant il faut 
signaler üne"très grr:inde mobilité due en gr .. ·nde partie au f~it. que l'exp~ 
rience a.cquis-e au sein du.BCR permettait aux c~drcs -~tJ.oyen§ de trouver des 
emplois permanents plus rémunérés ou de poursuivre les -étud.-~s dr:.ns leu::-e ... spf
cialités. Le Bureau de Cartogrephie ·comportA.i t ·trois catégor~es .4~ personnel: 

I. La Dire'ction : ehargée de coord.'onner et d 1 ha~6oniser les trav~rnx car
~t·ographiques da.ns le cadre·du·rl3·cens·:ment:général d{3 la-.population 

. était assumée par le Directeur. tt•chniq ue et . financier du rccenserrent 
, en collaboration étroitc.avec.l~expert en ma.tièro de.recensement de la 

population. 

II. Le Personnel de Conception : Chargé de l'élaboration de 1e méthodologie 
et de la supervision de sa mise en applicE1tion, (le contr8le dP.s tra
vaux~ le recrutement, l~ sélAction et la formation d·u personnel -d-'"exé..i.
CUtion) était au nombre d.e quatre personnes : un expert ·9~~mat~èr~ de 

·recensement, un expert· dén~ogranhe et deux agent.s techniq ue.s. d~tachés 
du' l-li.nistère du Plan, d~ la Co~pération Internationale et des. 9tatis
tiques (le Chef· de Service des Etudes Démo€raPhiques et son Adjoint). 

III. Le Personnel d 1Exécutioil: selon leur={onc'tion on peut distf"nguer deux 
types du personnel d'exécution 
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(1) Les Agents de Collacte dGs Données Cartographiques sur le Terrain: 
Ceux-ci éteient orgE~nisés en six éruipes, ch?que équipe étant diri
gé par un chef d'équipe. Les fonctions de ces a,gents étaient répar
ties comme suit : 

(a) Chefud'équipe, au nombre~ de 6, chA.rgés d 1 org8.niser, de réuartir 
et de contrôler le travail sur le terrain ainsi que de recueil
lir les données préalables en consul t8.tion avec les autorités 
locales ; 

(b) Agents cartogr~~hes au nombre de 24, dont le noPbre par équipe 
variait de 4 à 6, chargés du découpage du territoire en petites 
zones à partir des travaux eopiriques, de la production des 
maquettes des zones constituées et de la coll~~cte des dom1ées 
concernant la géogra~hie physique et humaine 

(2) Agents Traceurs au nombre de 15, chargés du traçage, de l'agran
dissement et de la reproduction en salle des cartes et plans cons
titués par les agents cartogr~nhes (cf. chapitrG II). 

b. Recrutement et Forne.tian : Soulement le personnel d'exécution a été recruté 
et formé dRns le c~dre de l'o~érRtion cartogrP.Phique. 

I. Agents de CollectA des Données Cartogra~hiques sur le Terrain : Les 
chefs d'équipe et les agents oartogra~hes ont subi le mêmo test de 
recrutement et les mêmes cours de formation. 

(1) Recrutement : suite à un communiqué à la rPèiodiffusion nationale, 
les cRndidats se sont présentés à le Dir8ction de la St?tistique 
et des Etudes Economiques au nombre de 80. Une première sélection 
a été effectuée pr.r moyen d'un test écrit (en Annexe ). La sélec
tion finale a été accomplie après la formation ~ar un examen sur 
les éléments pretiques et théoriques du trav~dl cartogra"'Jhique. 

(2) Formation : la for~tion a duré quatre semaines ; les deux premières 
semeiines ont ét 5 consacrées \ des cours théoriques en selle ; les 
deux semaines suiv~mh)s aux t:ravaux pr!:'tiques sur le terrain. Un 
manuel à 1 1 intention dG ces agents a constitué le docunent de base 
pour ces cours. 

II. Agents traceurs : La sélection et la formation des Agents trP.ceurs ont 
été entièrement assurées p~r le Directeur du cad?stre. 

(1) Recrutement: Les élèves du Lycée Technique de Bangui ont été appe
lés à poser l<mr cpndidPture. Los Cf_ndidats ont ét8 sélections par 
moyen d'un test portant sur le traçage d'une Aire Œe Dénombrement 
à partir d'une re~roduction sur calque. 

(2) Formation : Les agents ont étG formés d::·ns 12s techniques de dessin 
to~ographique relatives ~ leurs fonctions. 
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-- ; Ce groupe d'agents traceùrs a été __ ;r;~~r:µ.té p9u:r_:µ.ne dur~e .. d? __ t:;r-9is. ~ç4..§.·'-· 
soit. ·la 'durée prévue des" ôpérstions de traçage et de reproduction, des cartes 
etc. Le· ·ret2rd des opér.e.tions sur le terrain a occasionné la prolongation des 
travaux en s·alle. En raison du DP.it que=: les agents traceurs étaient des élèves, 
à la Pentrée scolsire il· ne. restait eue. deux agents trF.ceurs recrutés et formés 
selon ·1es modalités ci-dessus. Donc, les Agents ca,rtogra;,lhes ont été recyclés 
dès leur reto.uw.:,~u terrain pour effectuer les opéretions de traçage. Il faut 
remarqu~r que ies rendements d 1 orà.re quali te.tif et quanti ta tif fournis par ce 
nouveau :personnel est ·de loin supérieur aux rendemEfnt·s enregistrés par le groupe 
pr~cédent. 

5•2•5• Docuwents de Base 

La première éte.pe dans la concaption de lt:1, méthode de cartogre.~hie étP..i t 
la ·recueil .de tous .les documents ·existants ... ayant un rap-port avec cette ·opéra
tion soit les cartes, les plans, les photds aérienne-a et les listes de villages 
et de loce li tés. 

a• Les Cartestpour les zones rure.les, il existei t les cartes d 'Etat-~iajor" dres-
sées par l'Institut de Géogr2.Phie N:ationale qui représe.ntaie!l~ ;.: . . 

.... :. : .. .. --- - : ... ........ _. ····--··-· .. -- : .. :-_ .. . _ _.__ ·----... ~- ._· ....... - .. --.: .. ·~·. 

I. Une cpu:verture tete.le:: du pays à.l'échelle de 1/290.000~, _; .s.u~ .ces cartes 
-'·sont reportées les lirui tes adriinfstr~tives .des Pré.fecttires~ ci_ë·s ~ous.

Préf.;ctures, les routes principales et secondaires, l·zs pistes, les . 
~-

--~- villes:, et villages, les ·éléments· i·ndispensables à .la réalisation d~1me..:: • .'; 
., .. -~·:cartographie· satisfaisante. 

II. Une. couverture de. certai.nes .zories "tel.le que .: B'ozo~, Paoua, Bouar, 
Berbéra ti et Bakouma à 1 1 échelle de 1 /50. OOOe,.. ·· . 

b. ·Le-~ ':Plan~' : _·L'e··· service du -·~ada:stre a ét.a bli )e_s 'plans de plus de"····95%-~d-ês · --
ceritre·s urb~:dns du pays.· Les plans cadris.traux de centres urbeins sont éta
blis à l'échelle de 1/5.000e et comportent les indications suivantes : 

I. Limi t~. dÙ pé.rimètre urb
0

e.in (lGs limite.$ de. cer·f;i:ns. cent~8:S ur.bëtns· ·.~ .. .:;-_ 
ont ét8 fixées par les Décrets ou les Arrêtés) ; · 

II. Voies de coÏn.munica:t~ons : les rout.es, les rues-, etc ••• 

III. Localisation des bâtiments administrAtifs, com~erciaux, etc ••• 

c• Les. :Photos Aériennes~ : Po.ur ·la ville de Bangui qui bénificie d'un statut_ .-_-_:-_.._. · 
spéci~l. vis-àlo...vis· de l'organisation ad.ministrP.tive du pays, on a eu le privi
lège d 1 utiliser des photos aériennes effectuées per, le service de cadasfre 
en- 1 CJJ3. La ville de Bangui a été divisée en 45 grands secteurs· ,et d·es pla.ns 
détaillés à l'échelle de 1/8. OOOe :comportant notamment 1 1 empla·cemcnt de tou
tes .le.s constrµc.tions ont étc~ dre.s.s~s à partir~ d.es photos aériennes de cha~un . 
de ce·s ·secte~s. C~penda.nt, devan't les difficul ~·és · rènq:q:.p.trê·e·:s=-··èHlr_lë:::. tërï"èin 
pour la connaissan.ce des limites des secteurs constitués, on a souvent eu 
recours eux prises de vues originales. ·--·-·--.. - . 
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d. Les li.stes des villages et des quartiers : La DirGction d8s Affaires Commu
nales, dépendant du Ministère de l'Intérieur établit chaque année des listes 
des villages .et dc:.s quartiers pour les fins d' irnposi tion. Pour bs besoins 
du recenseruemt, il n'a pas été posai ble de sr:: procurer toutes les listes 
de's v:i;l.lages pa.r division administrative. Une circulaire émanant· du Minis
tère -~u Pl~n envoyée à tous lçs Pr?fets et Sous-Préfets du pays a assuré la 
remise au Bureau Central du Recens~L .. nt de cert~ines de ces listes. Faute 
de listes exï'stantes, les chefs d'équipe étaient chargés de consulter les 
docu,ments des services adi:d.n.1.stratif s loc~ux :afin. de les établir. Les listes 
de villages comportent les renseignements suive.nts : 

I. Nom de village 

II. Nom du chef de village 

III. Effectif de la population du vill~ge répartie en hommes, femmes, garç~n~ 

et filles : (sens prfoision Çl.e 1 1 âge) ; ___ 

IV. Nombre des imposables. 

5.2.6. Les Définitions utilisées pour la Cartographie 

""ll falle.1 t préciser ·un certain nomor:-: de .c·oncepts indispensable.s à .. 1a .. ; 
condui tè des tr~vawt cartographiques :· 

8• Ménage : èst wt .groupe de personnes,_ p&rentées ,.ou. non, vivâr;t~ sotj.s'.·1_ 1 a~to
rité d'un chef de ménage, pourvoyant en commun à leurs besoins aliue'ritaires 
et autres besoins vi te.ux. Ils dorment, et vivènt ens.?mbÏ~· et p~erui.ent ~~ri. 
commun· ail "moins ·un Fepas 'pat jour ; • L '. 

b. Construction : est tout cc ·q·~~, .. î 9 hon~me a pu édifier po~r :.~ lp brl t·~r m{ abri ter 
ees biens., Une construction' a nécessairement une· ·porte donnant sur :l '~~:f§:-.i:L:~ .•. 
rieur ; 

C• Milieu rural tout territoire situé en àehors d'un périmètre urbain est 
considéré ·comme rurel ; . 

d.· Milieu urbain : one considéré co~..me centre urbain tout chef-lieu de préfec
ture et de sous-préfecture dont les-li:nites ou le· périmètre sont définis en 
accord ave~. ~es a':ltori tés loca~cs ; ... 

e. Localité : est.un ensemble de population agglomérée, haÇit~~t dF.ns un.groupe 
concentré de constructions voisines. D'une façon pr~ ~:j..q ûe, · ··is-· 1~ca1itlf~.ser~.-·· ·· · 
considérée:collU!le tout ense~blè constitué de cinq ~onstructions au~moins ·.: 
telle qu'aucune ne soit sé~~rée de la nlus proche ~e µlus de 200 mètres, et 
aya:n.t un nom b~en connu sur l~ plan local".;:- . _j •• 

f. Population isolée ou éparse : toùte po~ulRtion située hors.d'une localité 
est dite isolée (séparée de là localité de nlus de.200 mètrès) ; 

g. Secteurs : une partie du périm~tre urbein limitée de tous côtés p~r 
des ertères principales et traversé~s éventuellement par ~~ 
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h. Ilot : une partie d'un secteur entourée de tous c6tés pPr des rues ou des 
artères et qui n'est pas traversée entièrP-ment par aucune ; 

i. Aire de Dénombremi.!!i : constitue 1 1 uni té de bas'3 de 1 1.opération cartogra
phi(!Ue. Elle est définie. ~n tant q~e .z~ne du territoire national correspon
dant à une population moyenne de 750 habitRnts. 

5.2.7. Principes pour la mise en exécution des concepts 

Trois groupes de principes pour la mise en exécution des concepts ont 
été élaborés 

a. Principes généraux-pour.la délimitation des Aires de Dénombrement tant en 
.milieu rural gu 1urbain : Les lird t:::s des AD ne doivent en aucun ce.s. cp~per 
les limites dt: s di v~sions administratives. ou terri tori?-les pour lesq·uelies 
on veut obtenir los données ctu · r·ic.enseIJent. ôn ·a vu déj3. qu'une AD peüt · 
correspondre : 

I. soit à une fre.ction de : coIDI!lune ou du::périmètr~. urbain ; 

II. soit à la totalité de la cor!Lrri.une ou du périr:ètre urbain. 

Une AD na· peut s'étendre à la fois sur une fre.ctio~ du pér1metre urbain et 
une autr2 fra6tion dè communo. Uné AD ne peut en aucun c~s s~é~e~qr~ sur 
les territoires de plusieurs èommune~ à lr-. fois. 

b. Principes Topogr3phigues de. l 'A~nt .Cartogrpphe pour .~a délimit~. tion d, une 
Aire de Dénombrement : Le traveil pri~ordial de l'Agent Cartogr~nh€ es~ la 
délimitation avec ie maxirnunf ·d~ p~·~cis~on possible des .Airos · d~ ·Dénombrement. 
Pour cela, il n i·y a. pas· meiilcura ligné' dE: démarcation (lir"!i te d '.Aire de 
Dénoinbremen:t) que celle que l'on· e.perçoi t sur le terrein.·, Il est en effet 
essentiel que 1 t Agent Recenseur retrouve f?.cileiï1cmt lfls lü1i tes de son aire, 
à partir des rens.eignei·~~ent·s-·Émrêgi.~trés- .cie.~"s' les. do.curnonts· 'ëài:ipfé"tëss--pa-r . 
l' agen~ cartographe. La délimi tf·tion des LD doit ~t~e d'une IJ.1anière claire 
-et précise, en f·onction---de-s-··e-ara-ctéri-et4..-q-ues natu:r".;-Hes ou erti..fieiwlea du 
lieu où se trouve l'Agcnt Cartographe : 

I. Ca.ractéria~-iq ues· Natu=rel:l-es- '.""" · .. ·-· · -

(1) Lignes de crêtes (colline, montagne, ••• ) 

(2) Fond de ·vallée,' i'ë88~-;ïi~-u-vfs.i1ù~ ; 

.. J3 )_ ... c.~lU~s. d 1 eau (~le~y:~ .o_u. _rna~.~ot~ -~~X:-~~eE:~_s) 
(~)Etang, lac, source ••• 

III. CaI?act.é.ristiques Arti-fi-e-ielles . 

(1) Voie de comraunicetions (routo goudronnée ou en latérite, chemin, 
.. ·- sentier, piste,~ ~tèree--principa·les, -rue·, ··r ·.-·-· · --·- ···· 1 

-·-

(?) Fossé ~'irrigpt~on ~t de drainage: ; 
• 1 

T5) Conâtrµctiori "ëïi· cfiir· ··; ·• · -· -·-·' ............... --- - i -----........ --·---: ···- ... _. 

..... -- . -·;· . ·-·- ..... 
• • •• 

.' 
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(4) Eglise, t~mple, uission, mosquée 

(5) Puits, ponts, ; 

(6) Bâtiments administratifs, mairie, écoles ••• ; 

(7) Transformateur de courrint électrique. 
Tous ces re-pères doivent f~· cili ter le tri.::vail de reconnaissance de 1 'Agent 
Recenseur. S'ils ne sont PRS facilement identifiables, il est inutile de 
les indiquer sur les cartes et plens. Toutes les communes ot les Aires de 
de Dénombrement ont été délimitées sur le terrain. Par conséquent, cette 
déliriiktion a fait l'objet d'un compte-rendu écrit acco'Q.pagné toujours par 
une carte (rural) ou plan (urbain) étsbli par l'Agent Cartographe à main 
levée. 

c. Principes pour la numérotation : L'Agent Cartographe numérote 

I. Les villages et looali tés d'une Aire de Dénombror:J.ent 

II. Les secteurs et les tlots du Centre urbain 

III. Les Aires de Dénombr~ment dans une commune ou un cent~e urbain ; 

IV. Les constructions de chaque village, localitr. ou îlots. Pour csla, 
une teshnique de nufilérotation appropriee a été mise au point afin de 
f2ciliter le tâche de l'Agent Cartographe. 

D'une manière générale, on appliquera le règle suivante : 

L'Agent Cartographe coramencera toujours, pour la numérotetion par le 
haut et à gauche du ple.n lorsque celui-ci est orienté vers le Nord. On nunérote 
en allant du Nord au Sud, puis du Sud au Nord comme sur la figure ci-dessous 

16 17 

2 15 18 

3 14 19 

4 13 20 

5 12 21 

6 11 - 22 

7 10 23 

8 9 24 
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En pr2tique, 1 1Agent Cartographe ne pourra suivre la numérotation· 
régulière de la figure ci-dessus. Pour cela, il appliquera la règle d'une ma
.nière souple co:nme indiqué sur la figure suivante : 

5.2.8. Or__g_anisation du Travail sur le Terrain 

a. Découpage PréliCTinaire du Pays en Grandes Régions : Pour les com~odités du 
travail, le pays a été divisé en sept grcndea régions. Les r0>'.?°ions suivantes 
dont les six dernières groupaient chacune deùx à quatre préfectures limitro
phes ont été constituées 

- Région NQ 1 

- Région N2 2 

- Région N2 3 

- Région N2 4 

- Région NQ 5 

- Région N2 6 

: Région N2 7 

Bangui ; 

Haute-Sangha, Lobay~, Sangha Econo~ique 

Nana-f;l8mbéré, Ouham-Pendé 

Ouham, Bossembélé ; 

Kemo-Gribingui, Ouaka 

Basse-Kotto, ~ 1 Bomou ; 

Bamingui-BangorPn, Vakaga, HuR.te-Kotto, Haut-i·T'Bomou 

b. Utilisation Préconisée des Régions d;. .. ns le Programme du Travail .. : Les équipes 
du tr:.?<.Ve:il ont été conç~q.s en fonction de 1' organisation du tre.ve.il sur le 
'ferrai.n Jiar_ rESgion qu~ ~- été pr.Lconisé de la_ fp.çon suivante 

./ ... 
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I. Les Régions nQ 2 à 6 devaient être parcourues chacune ~ar une équipe 
_;-qui--avai t pour tâche de réaliser la cartogranhie de la région par ba

-·:. ..1lâ.yagé• ·1e balayage consistait à parcourir toutes les communes de la 
région de façon systématique. 

II, La Région n2 7, par suite de la faible densité de sa population et de 
sa grande superficie, ~1i~ 4ev~it être parcourue par l'ensemble des 
équipes après l' achèvemEmt de leurs ·~é"gions re.spectives. 

III. La Région n~ 1 , (Bangui} ··a été réservée pour la fin des trBvaux sur le . 
terrain et.,de-vai t également être cartographiée par 1 1 ensemble des 
équipes• .· .• . , 

c. Le Pré-test : 4vant de l~noêr'-les opérations sur tout8 1 1 étendue du terri
toire, il a ét~·{ décidé de tester la raéthode conçue et 1 1 hE: bili té des agents 
cartographes~ L'opération s 1 est déroulée ;pendant un mois dans trois sous- --~ 
préfectures limitrophes de le ville de Barigu~ : D~mara, Boali, Bossembélé. 
Trois équipes 41 agents ont été constituées .-èt.:-Téparties chacune dans une 
sous-préfecture. Ils ont fixé les limites des cofil~unes, et, par la suite, 
constitué les aires de dénombrement suivant le prograilli~e de travail établi. 
Cette opération a permis au Bureau de ia Cartographie à apporter des préci
sions d'ordre pratique à la méthode par exemple : · 

I. Localisation des points de repère : Pour éviter le chevauche~ent des 
AD, les agents devaient rechercher d~s repères npturelles. Lors du pré
test, les agents re~contraient des difficultés dans la mise en appli
cation des principes de détermination des points de repère donc des 
séances de recherche sur le terrain de ces noints de renàre ont été 
organisées. 

rr.·~--_:l>éplecement .. ~e l 'kz-ont eartogranhc : Vu la conc0ntr~tion CO?!statle de la 
population sur la bordure des uistes, il a été jugé utile de prévoir des 
moyens de trsns~ort (vélos) pour les agents cartographes à 1 1 int4rieur 
des communes plutôt que leur déplacement à pied ~ui demeurait cependant 
l'unique moyen l;)Our toucher aux régions de population dispersée. 

III. Répartition des Agents : Au début, chaque agen~ ca~tog~e~he devait 
co:npléter lui-1.:iême le trav~.il d 1 u..ne commme, avant de procéder successi
vement \ une couverture totale de la sous:..:.préfeeture. Vu les inégalités 
surtout du point de vue de la densit6 de la po~ulation par commune, on 
a jugé nécessaire de reléguer la tâche de répartition des aqents sur le 
terrain au chef d 1 f.quipe. Il pouvait ainsi affecter tm · nor:1bre suffisant 
d'agents aux communes pour pallier aux inégalités de la charge du tra
vail ; ceci lui per.mettai t d'achever progressive'1r;nt les opérations 
dans !As communes avant de· passer aux suivant·."ls et è.B fi.ieu..""{ contrôler 
le travail des agents • 

.. ~- .. -~ 

IV. Rendement des agents : Du point de vue qualit~tif et quantitatif, le 
travail.de·i 1 agent cartographe a été jug~ satisfaisant en raison de 
trois aires de dénombremAnt par semaine et nar ag~nt. 

./ ... 
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V. Organisation du travail par r8gions: .. Le rendement et la nouvelle répar
tition des agents à l'intérieur des équipes ont convaincu les resnon
sables de la viabilité de l'orgRnisation pr~vue pour ces opérations 

-··'.~,-par ~gràrtdGs régions. 

d. Le Démarrage des Opérations et SGS Incidi-:mces sur 1 'Or_ga_&s_e~io?Ldu_tra.Yl!!! 
CoI?:f'iarits _d:es résril tats du pré-tBst, les responsabùs ont l.Jnce les ·onéra
tfons de la cartogra-phie sur ·1e terrain en janvier 1974, suivant.l'organi-
sation du travail prévue ·sdi t 1 1-affe.~tation d' tine · éo_ui pe par grande r8gion. 

Au-bout~ de: trois mois, une tournée de contrôle. a démontr6 qu'il. étë.i t im
possible de. poursuivre ·le travail en respectant cette or~anisation en raison 
de la quantité réduite de travail fournie pendant cette période." On est.arri
vé à.:la conclusion que I' éparpillem~nt des agents à travers l~ .pays rendait 
la tâche du contrôle-par les- chefs:d.':équipe ··et pPr le Bureau de ·Cartographie 
trèe difficile. Donc, les équines ont étf réorganisées et réparties au ni
vëau dé chaque préfecture. E.n w~me temps, et _devant ·l'approche ~de··i·a· s~ison· 
des.:pluies, ce~taines ér·uipes ont 6té dép~chées d'urgence· dans 'ies···régions 
quï'.risqua:len-t d'~tre i&olées _du restant ·du pr:.ys (surtout au ··:Nord· et· à 1 1Est). 
Cette nouV'elle o:r;ganisation dÙ tràvail ne ohang~ai t en rien les :.tâches ir:J
putées atii agents et aux -chefs . dt é~uipe' et. les démarches:·· a sÙi vre pour le 
déÔ~tipagè".jtant eI).·· mlieu. urbain 

1 

qu t en roiÜeu rural •. · . :: ·~ . 1 

.,. 

-:' . . .. ,· i .• 

• r .-.. - .J.. -~ 

5.2.9. Q.p~rations.Cartographiques eur le Terrain ... , :.. ' 

· .. _: L~ .- tgÇ:q~ _ princi:PJ le~ des --i opé~à hoiis :· cartogrành:î.q ues sur .. ·ie terraiiii -èon
sistaft 'à>d~êbtiper ie·;·territbire national en b"l' ·:p~~r assurer 1 f e±haustivi té 
du dénombtement• En -m~me temps, l'estiriatiori gr6~sière ~e. l'effectif de ia popu
lation par divisions administratives per~et=aù Bureau Central dé ·Recensement 
de mieux: prévo;ir ?GS besoins '?If personnel. . -'. ~;. ! • ·1:~.t:- .. t'f • ~ 

: ' .. 
Les, délnà:rahes à -suivre pm~.r effeç~uer le découpage en iQili~u urbain dif-

fèrent de celles employ~es · en--~lieu rural. . - .. 

a• Les opérations an milieu Rural t Le tr~vail de car~ographie·en ~il~~u-~ral 
se réaliseit.:a\l niveau de~ :CGn:iD.unes par étapes successives : .. , , .. 

I~· ''i'rav~:il 1 Préliminair~ au Bure~u· de-' la l";airie ~e· la Coroune : A partir 
des renseigne'~cmts recueillis· ~upr~s des. autorités locales et· des 
notable~, le Chef d'équine. effectwâ t -la.~. ~âches suivantes. .. : ,_ ;-; -

{i') Repré~enta~ion a 'uné ébauche des lü·~tes ·ae· la co:.nr'.'lÙne' sur la 
. . carte d ~Età't. Major ~ .. l'échelle de 1 /200.000e • .: Il .. èst .-àr. ra·p-bler 

ici que· t-o·s t..:::; tes législdifs, df.limi tant les· cOïwnunes·~·:. ~xiste.nt 
:rpais quel le Bureau d.e · ÇartpgrRnhie n 1 a· pas pu· se le·s <pro·curer ; 
.!" .. .. ..... : . . . • _... . . 

{~)Description détaillée de ces li~ites.de~s le dossier.~e com~une 

-i ,. .. 

(3) Mi.se à jour de la liste des villa~;es de la comr~une . ~n la comnlét~nt 
par une estimation de l'effectif de la population à P?!"t.i::ç- g.u der-

·nier recensement administratif; ."Î .-~r:. ._-··~: ,,-.. : 

(4) N.éprésentation des. princi ~aux villages de la comrmne .. ~siir · 1e.dite 
'èa~e· d:'Etat ~jor. · · ;·. · 

II. Visite de Vérification : Une fois son travail prélir.d.naire accompli, le 
chef d'équipe invitait les autorités locales à entreprendre une visite 
de vérification de la représentation des limites de la commune et des 
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III. Pre.cière C·onsti tution des Aires de Dénombrement : le chef d 1 équipe :oro
cède ensuite· à une première constitution dc~s Aires_ de Déno'übrement en 
fonction de la disposition des villages et des· estimations de 18urs 

, eff8ctifs fournis par les autori t.és locales. Il trace les_ ~-ill!i te~ _·gr~s::
. - · si~res de ces Aires sU:r la carte d"'"Etat .. :Maj'or ;· ·· 

IV. Etablissenent des Cartes Préli~inaires des Aires de Déno~bre~ent cons
tituées : Une fois que le chef d'équipe ait réparti les AD aux agen~s, 

··· èes .derniers ont ét~ chargés de reproduire· sur -papier calque à partir 
de la c~rte d'Etet ~.tajor le plan de chaque· Aire en y affectant un numéro 
d'ordre. (de 1 à N et ceci ;:t 1 1 intérieur de chaq.ue commune) ~ 

v~ Délimitation définitive sur le.terrain des Aires da Dénombrement L'a-
gent cartographe parco~rt l 1LD en vérifiant au fur.et 1. ~esure ses li-

, mi tes. Cette reco:t:J.naissanc0 implique la vérif:ï:cation <le 1 1 information 
recueillie par le chef d'équip~·et ceci afin de la maintenir, la corn

·~·. pléter OlJ. la corriger selon le cas. En particulier si 1 1 agent carto
··""".graphe constate qu'une part.ie d'une J..D n'est pi1s facilement accessible 
·- à partir .àe n'importe quel point du reste de 1 '.AD constituée., . il con-

vient alors de modifier, lP.s liEii tes do cette Jdre afin dG ·la rendre "· 
complètement accessibie. Ensuite, l'agent cartographe visite 1 1Aire et 
véni.fLe•que tous les villages et locqlités sont indiqués sur .son,calque 
et le complète s'il y a lieti:.. ll-~ortè ·li'ne- deoo-!'i:ptian:d.etail]:~~ ainsi·>· 
qu'un plan des limites. (en y.indiquant ces.points ~e repàrc). sti.r un· 
d.o:?sie r d 1 Aire de Dénoriibrei.1ien t ; . ·· ···, 

..lTI.· Vlsite d:es 'Villages, localités et Ménage~ isolés : Un'a foi.s' cette pro-·. 
mière tournée -dans 1 1 .Aire· accoœplie, l 'n.gen.t· à 1 rtogra'{)he · proC:è-d.e à u~e. 
visite; systématiq_ue de tout village, localité et ménage i-sol~. Lors· · 
de cette visite, il accomplit les trave.ux suiva.nts : 

( 1) 

. :(2) 

Dessin d'un croquis de l'Air~- de Déno~1b!ef.lent : à l 'i:ntéI'.d.eur des 
li.mi tes de 1 1 AD déjà dessinées sur le Dossier do l' LD, 1 1 agent 
pbrte les caràctéristique's" géophysique·~ "de· la -Z-0~6 "Sin~i· q_ue. chaque .. 
village,· localité ·et ménage isolé. . ) 

Numérotation des constructions et estiuations da l'effectif de la·· 
population : à l 'iritérieur de chaque aggloC1érB:ti01:1, 1 1 agent numérote 
les: constructions (â.e 1 à N) sur la porte d'entrée principale. Il 
porte ce numéro sur la feuille da localité· et identifie la construc
tion par le no?? du pri~cipal occup.ant, il note également .le nombre 
de ménages et le noribre · estirï1é d'habitants de la construction sur 
la feuille de localit~. · 

VII. Estimation des distances entr8 las lieux habités ·: En proc6.dan.t d·~ùn 
lieu habité au prochain, l'agent relève la distance approxim8tive qui 
les sépare. Il effectue ce travail noùr tou~ les villages, localités et 
ménages isolés adjacents qui se trouv~- nt à. l' intérieui.4 de 1 1 AD. Quant 
aux lieux hrbi tés qui se trouvent ~ la p6riphérie de lJ.·AD, il relève 
également lA distance qui les,sépare des lieux situés dans les !D voi-
sine a. 

. . . ~, . ./ ... 
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b. 1'es .9.E.~~t:!.2!1..L~rt~J.12.!1-.J!.!:~-ai?}. .. : Le trav-?.il dé cartographie 13n m.ili1:•u ·:.:-~,:tin 
(exception faite des opérations réglisées à part pour la ville de Bangui) 
s 10ff•,:cuait à l'intérieur d.:;;s limites du p1frirr.ètr0 urbain do chE·.que chef-lieu 
de préfr-:cture ot de sous-préfocture. La défini tien cd.ministro.tive du. centre 
urbain a été ret:·nue pour les OT'ért=:tions CBrtographic.:_ues bfan quo ceci ·.3Xige 
l'ajustr:rr::8nt ultérieur des donnéos pour lus fins d'a:r.i..<ilyse. D'i::;:rès les 
défin.itions edministrPtives du p0ys, un centr~ urbain peut ~t~u constitu~ 
soit par la totPli té du terri toir'" d'une comc1Une do j?lsin tn:~œcic.:; : da.ns 
ce cas les limi t~r.: du périF,~trr:' urbain coïncid.:i:it e.v-cc c8llù:::: û:. .Lf.'. c0u.:iuno, 
soit P< r une partie du 'l'erri toire de Comr!une Ruralo, ,:;_ ~ ·noy: n ou d.J pl~:in 
ex.::rcic<J d-?ns C(.: cas J.c;e li;-:Ji tcR du péri~:ètr-J urrioin, distinctes d-:~ cellas 
d..:.:i lA commune, sont fixées pP.r l.:;s Lutori tés. J,,, tr•iV~il cartographique en 
milieu urbain s:: réalisei t ·r::iar f:tr.ip,"1s eucc:}s3iV:•s : 

I. Visi t~ d.:: Vérifice.tion : n.v·;c Je::'-: r :opon~e.1)lcs do 1 1 ;:;dl.'linistrP.ticn 
localn, lt~ Chef d 'Equipe" r:ff;:·cti.Fi un.:-i visi tn d:. vérification en rscher
chant sur le tr;.rrain cks :lc.r-1, ~ "11<>.c(;·,s par l;.; cad!'lstrc. Il conplèto 
le plan on y a.ioutE:nt hH:i r .. '.ü·:· lla"3 con:Jtruct:i.ons i:1portrnt-3s et les 
routes et .:n éli:-1inant c. l:c:::: ou::.. so01.t à.isp?rt'. s 

II. Découpage du Centre: UrbAin or:i :foc~.f•Ur~rnt Ilôts ~ co·.1;:urmél7lont aux défi
nitions établies d 'a·vanc0 (cf. :pa:;~F.grarne o), l':l 0he:L d, Loui ~o a procédé 
~1 ce découpag·.;; en allouf!nt un num·~ro ~" chp,quu i:;.·.:r, ::cnr du csntro et à 
chaque Îlot du secteur (cf. !.nnex•) Y_.1). ·Jmmi·c(, L. ,2 !lllo:-.< des ilôts 
aux agents cartogra.phiqm~s rour ·y- r~r.lis•0 r Jr;u:.".' t&hl1.e ~ 

III. Visite des Ilots : l'ar,;nt cartographe rarcour·~ J.'L:ot ·~11 nllouant un 
numéro à Chaquo C0~1struction. I:. inscrit Cl'." "ltJ••.';:>'O i'"lL' 1r; porte d 1 c.ntrle 
principé!le ainsi qu~ sur l,., f~uiJlo d '1.lo-'; ntt :'.J. ·'lortcé€-:nlem(-:nt le 
nom du princil)al occupant, le n')illbI'"~ ·ie rr,.énrv.::;.~· (:·; ·, .. _ ::··,,brG astim4 des 
habitants de chaqu;:. construction. J,ors d.:: cet+.t: vist t··· ~.:. !lOT't0 i'lll"!'.' ln 
calque le plan de 1 1Îlot et' soin du s:Jct:)l.U' on ~: pi::ç2:.:il; : . ..;<.. constr .. ~c·· 
tions limitrophes en y indiquant leur nu-'!éro P.fin d···. f~cilitf.:r sa re
connaissanc•: sur lt• terrain ; 

IV. Délimitation définitive des LD : unH fois J. ') trt>v:ül par :: , ·: '; terniné, 
1 1 agc.;nt cartographe a procédé f... une consti ;;ut:Lon d8:J J~D bas~::; sur 1 1 es
timation de la population. La description è.cs ~.ir1i t•·)S 2insj. ayG l!l 
plan des J.D constituées sont portées sur le dos:3ic:r cl' f.JJ "'.'~'':· ~ ;fl C·.:n
, _ · .J t".::.brin~. Tin cas dr; b·isoin il rctournr; sur l•: t<Jrr;·.:i.n peur rocuail
lir les détails nécessa.ires. 

5.2.10. Le ,Tr~für.9.-.?.:Ll~ P~rr":.;;1.'.cti.:.?.T!_g.,:in .. ~Prt . .:i~ .~t d,-., ~):_ans 

Dans le calendrier des opéreti,·ns lilis au point :r'ar 1·) Recensement dt:: la 
République Centrafricaine, los onûretions da coll€:cte des àonnées sur le ter
rain et celles de traçage et d;; reproduction des ce.rtos clovai.::nt ôtr: menées 
parallàlem.Ant. Cependant, nôur dus rrisons d' ordro budgétair·::i, cG calenClrior 

. / ... 
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n 1 a pu ~tr•:: respectf. et les opérations de traçage ont débuté avec un r€tard 
dG ~lus de 7 mois~ Les phases du trcçage se déroulent coIDL1e suit : 

a• !~9--ftE Limites_ des J~D s_~Ll~_s cartt:s d 'Btat~·'!ajor à l t échelle de 
1/20010000 à partir des croquis et dds descriptions des li~it8s faites par 
les agents cartographes sur le terre.in, en éliminant les ir.ape:rfections com
mises et en particulier le chevauchei:ient des 1'1D ou 1 1 oubli d'inclure certaines 
fractions de coonune dans les LD~ Les retouches et tout~s corrections ap
portées aux lbti. tes dos l~ires de Dénombrement ont été faites seulement au 
bureau sans retour sur le tE.rrain pour vérification. 

Cette pre~ièrc p1'..aso du traçage consistd t à r~·produirc sur les cartes 
d'Etat Major au 1 /200.000e les limi t .!s dc.:-s divisions administratives sui
vantes : 

I. Préfecture 

II. Sous-Préfecture 

III. Communes et Centres Urbains 

IV. Aires de DénombrE.iment 

b. TErne et agrandissemo_nt _4_G}L.l!.i.~~'?.L4E-~~1!2I~Udr:.e..!11..Jl.o.i:!és sur les cartes 
d'Etat-Major au 1/200.000c sur ;;:::.nier calque. En plus dc.•s 1 800 AD consti
tuées en milieu rural, il y avait nlus de tiers qu'il fallait agrandir à 
cause de leur petite superficie. Tout ca travail a ét~ réalisé manu~llement 
et d'uns façon empirique faute dn noyAns financiers suffisants pour l'achat 
des appareils photométriqu~s. LH tr~1vail dc.: C'jtte étape comportait les opé
rAtions suivantes : 

I. Calquer les AD à partir de la carte d'Etat-]_\,(ajor sur du papier calque 
format 21 x 31 cm., et parfois ;>lus grr>nd, avec unr:: légende uniforme 
pour toutes les cartes. 

II. Reporter les carf;ctéristiques ~éophysiques sur les c~rtes : cours 
d'eau, les fleuves, les lignes da crêtes, les pistes, les routes, ••• 

III. Indiquer les limites cxact~s ds l't..D, et tous les ~oints de repère. 

IV. Reporter sur les cartes lGs caractéristiques de la g&ographie humaine 
marquer tous les villages, locali tÉ.s de 1 1 air•·', les dist~~ncc;;s apnroxi
metives séparant cr'!s localités ou villages, 1' curlacEH7tent des oénages 
isolés et le. distencc qui les sé-parü do la gr·~nd routr~ etc ••• 

o. ~racage do cartes de chaque Gr~!!.4~_P._;vision A~~~nist,rativ~ : (Préfecture) 
sur calque all"~ une indication : 

I. Des liillites administrRtives des Sous-Préfectures. 

II. Des linites administr~.itivos des Go ... nmunes. 

III. Des l:.i";:i tes des J.D .. 

./ ... 
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d. Reprqdu~tion .des cartes sur~J!!a..chine· à ammOni§gue : ~u fur et à mesure que 
le trevail de.traçage se déroulait, la roproduction d~!s cartes déjà prêtes 
sur machine à al'.!lPloniaq ue se f e.i se.i t-, on tirait· d& chaque carte trois exem
plaires (deux -pour 16 dénoribrement sur le terrain et un pour les archives). 
Les cartes de tout le pays étaient disponibles le 28 février 1975. 

5.2 .11. Conclu~. 

· ·L'exécution· das opérations· c2.rtogr9.phiques en République Centrafricaine 
a permis en général la réalisation des outs fixés au préalable. En plus de ces 
buts, le méthode cartographique:a visé à ré.pondrô à un objectif d'ordre admi
nistratif, soit d 1 assurE:Jr la fie,bili té des résult8.ts du premer déno!'.!lbrement . 
exhaustif de la population eri llé'w,1blique Centrsfricaine. Les -problàmcs d'ordre 
pratique rencontrés tant à l'étape de déroulement des opérations sur le terrain 
qu'à l'étape du traçage ont entraîné parfois :de?_ retards et nême la réorienta
tion des travaux (voir paragraphes 4.2. b et 8.4.). Ces chan~:.;(mts ont permis 
une meilleur~ adaptation de la méthode cartographique à la réalité du pays 
ainsi que le développement des techniques de dénombreI'lent 'l)lus B.ppropriées. 

5.2.12. Test pour le Recrutement d'lgents Cartographès en vue du Recensement 
de la R.C ~.A. 

1 er) Eff'ectuez 398 X 93 = 
_J_+_L= 

5 3 

~74 : ·26 = 
2ème) Une voiture quitte Bangui et son compteur kil.or.iétrique: indique 23.415,3. 

Quand elle arrive à un certain village le co~pteur indique. 23.603,1 lan. 
Quelle distance a-t-e~le :parcourue ? 

Réponse : 

3è1:1e) Voici 6 di.stances :en kilomètres, classez-les par ordre croissant : 

12 , 8 km ; 1 .1 , 7 !cru ··; 8, 7 lan ; · 9 ~ 2 · kn1 

. Réponse : -· · 

11 , 5 km ;: 8, 9 kti • 
. ~ .. -

. 4ème):voùs·regardez ie·so1è1i·sè èouctër~· où.ss.trou~e~t~· P~~- ;~PP~~t·~-~~~~~-ies 
· quatre poi~~s card~na~! . . . ........... · ...................... - · ·. 

• • • • • • • • • ... 1 ...... . . .. . .. . - . . . . . . . .. . . .. .. 

R , '.' .. 1 •••••• . . . . ~ eponse . : . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . .. . . . . ~ . . . . . .. . 

·.. • ~ 1 .• • • • • • • " • "" .. 1 

. . "" ....... . ............ ' .. 

............. 

. . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. : ..... ~ ' .. . . . . . . . ... . . . . ... "" ....... . 

./ ... 
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5ème) Construisez un r~ctangle _qui ait. la. m~me ·aire que le parallélogramme 
ci-dessous •. 

6ème) Vous vous trouvez deve.nt le ''iarché BOkJ.SSJ, et quelqu'un vous demande son 
·ch&Iti.n pour se rGndre à l~ poste. 

Donnez-lui les explications nécessaires ;: (en 3 lignes)· 

7ème} Quels sont les pays limitrophes de la R.C.J .. _. 

Réponse 

8èmê) Décrivez votre village en 7 lignes. 
.· .. ·";_ ....... 

._. ·- .... 
9ème) Citez les 5 nlus grpnd~s villes de la R.C.A. 

Répon~ : 

10ème) Quelles sont les divisions adr.-;inistratiyes de la RC!., qui facilitent 
1 1 Ad~inistr~tion régionale ? 

11 ème) Trouv~z le chiffre manquant qui com"'.ïlète logiqüÉù;1ônt···-~~tte série de nom
bres. 

2 5 8 11 

12ème) Co!:!plétez le teble2u suiv·art av,.::s les 'mots ·dictés par l'examinateur. 

Noa du Noµ-i du . 1. Hombre -No··füre !" 
Chef Village !d 1 habitants ! de fe1!::1ies 

----'--~- -.....;;;;;.;;;;;.;;~-......-- ____.... _____ -. -... 
Noribre · 

d' horriEies_! 
NoIJbre 

d'enfants ----
! • • • • • • • • • • • .. • ! ••••••••••• ~ ••••••••...• ~ .• -..•••• ~ •. ! •• ~ .••• 1111!' .... .J •.••••.•••• :· • •• ~. ~ •• 
1 1 ' ' ' ., . . . ! 

'

.. . ; ; ; . . ; ; ;' ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ! 
! ! ! ! ! 

• • • • • • • • • • • • 1 • • • • • • • • • • • r • • • • • • • • • • • • ' • • • • • • • • • ~·-· ' ·- • • • • • • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • ! ! . . . . . 
•••••••••.••••• ! ••••••••••• ! •••••••••••• ! ••••••••••• J ••••••••• ! •.••.•..•....•••. ! 
; t t r r ·, ! ' . . . . . 
.••••••••••••• ! ............ !··········••!••········•!•·········!················ 

./ ... 
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1 3· 

·14èIDe}_Voici un ext+-ait du . .Pian··a.ê Bangui. s&çù1ant qu.e les bâtime~t_s·-_·1~~~.~-~3· · 
représ1ntent ... +espectiveoent la Pr~sidenc;;, la Poste et le T_ré§lo:r.,_ .. _q~~---··-·· .. ·-· 
représ~ntent les bâtiments 4,5,6. . .......... . 

T . ·-

. Réponse - Bâtiment 4 

- Bâti•1!ent 5 

- ·Bâtiment 6 

~ ............... -· 
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Conception et rédao-
tion du programme •• 

Préparation et im-
pression des docu-
ments .................. • 

Mise à jour des ca:e-
tes et plans et 
liste des villages •• 

Recrute.ment et sé-
lection des agents 
cartogral)hes. ••.•••• .. 

Formation des agents 
c~rtogra~hes.-····· 

Pré-fe st..---1 ...• 

Opérations cartogra-
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traceurs··-········ 
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5. ). Visi t;e d'étude _an RépubJ...lg_ue Cefil.rafricain~ 

5.3.1. Pro__gre.mne d 'E"tudc. 

Les trs.vaux cartographique~ on Ré11ubliq ue Centrafricaine étant en plein 
- cours au r;.10ment du s·érrû.naire. Dix sér-i.inaristes ont entre'pris uif voyage-, d 1 étude 

en République Centrafricaine du 18-07-74 au 26-07-74 afin de se renseigner stft' 
place sur 10 déroulement des opérations cartographiques. Le Programme prévu 
de la visite d'étude étd t corn;;:() suit : .. •. .. 

Vendredi 19.7.74 

10HOO 

15H00-18HOO 

.. 
·.·.:·~:·~ ~.-· ;· 

..... 

Samedi 20.7.74 

08H00-13HOO 

1 5HOO-~ 8HOO 

Di: anche21. 7, 74 

08H00-13HOO 

.l.i.près;nidi. 

Lundi 22.7.74 

05HOO 

lifil:di 2)._. 7. 74 

08H00-13HOO 

15H00.:_18HOO 

Mercredi 24.7.74 

08H00~12HOO 

.14H00.;..16HOO 
........ 
. . 16HOO 

Jeudi 25.7.74 
: 08H00,;_ t 2HOO 

1 5H00-18HOO 

Ouverture du stage. 

Séance de travail : 
- La._ Cartogr~r,hie .en_ RCJ~ (aperçu .général) • 

Séances-de trP.veil 
- Le manuel de 1 'Agent tonog:r-apliè · ;" - - -~.. · · ·· ·-···---- · 

les docWJ.ents de cartOGraphies ; 
- Libre-Préparr-ition p'6u~ dépa-rt de BangU:i au terrain. 

.,!~-.: •.. 
Visite.des airAs limitronhes de Bangui •. 

Libre. 

Dépa-rt sur le terrain 'et iht"egration d·es ·stt=tgiaiies 
aux équipes touographiques centrafricaines. · 

Travai 1 terrain. 
. . 

• 

Contrôle des docu._'1'0nts e·t "discussions des -problèrbes. 

Trave.il terra.in 

Contr6le des documents et discussions • 

.. Retour 3. Bang~. 

Résumé de la· visite.- •· · 
Discµssion .. du projet certogr?-pl:lii:- ue e_n rele.tion aux 
candi tions locales de chaque pays çle_ ia sous-région. 

Divers. 

./ ... 
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Yendredi 26~7.74. 

09H30 Vol UY 701 Départ pour Yaoundé (rassemblement.à 
l'aéronort à 08HOO). 

Ce .programme nra pu être suivi rigoureuse~ent à cause de manque de véhi
sules pour trans~or~er·les séminaristes sur le te~ain. 

5,3~2 .. , Table Ronde s~r· le Voyage d 1F:tud.e (g) 

Ce voyage a été suivi lo 27.07.74 par une table ronde où le concept, la 
méthodologie et l'organisation des opérations cartographiq·ues en·Répubiique 
Cent~africaine ont été discutées. . 

Cette tabl~ ronde était.présid~e par Mo~sieur KHAGLIR Haroum, Monsieur 
TJ~YO J~cob remnlissE.tit la fonction d'animateur,. le r-âpport qui suit. o1-epFès- · 
a été !'édigé par Monsieur TI.BOUE Irénée : 

.. 
a. Exposé de l'AniLlataur : dans s?n exposé, l'animateur a tracé les éta~es de 

la visite COf!lITle suit : 

I. Examen des dossiers de: cartop,re:phie reruplis .sur le terrain 

: Ili ·.- Cri tique de ces dossi.ers ; 

III. S•lltle sur le terrain pour voir si l'r>g~·!nt recens_f?_\!~-_peg~. s.e..~.trouver 
avec les documents qui 11,rl_sont re~is ; 

• ! . .. r . 
IV" Retour à Bangui pour faire le point des erreurs coE~·1ises ; 

V. Leçons à tirer de l'expérienc~ cartographique en tlCl ; 

VI·. Conclusion : la cartogra.phio en RC.A risque de ne pas· abotrtir à- des 
:.résultats positifs à CRUS~ d·iune faible orgànisation du travail et 
s~tout un manque de contrt.,le total sur les trF;vaux cartographiques. 

b~ Débats : On a passé la parole ~ tous les séminaristes pour fair': p~rt de 
leurs i~pressions : 

I·. Un sémine.riste précise que le ·nrogramme tra~é à Yaoundé n'"a pu ~tre 
r2speoté à Qe.use d_ 1 un nanq·1.!e de véhiculë. La sortie sur le- terrain a eu 
lieu dans une localité située à environ 100 km do Bangui ~our contrôler 
des documents rernnlis en fiai-Juin et non encor<.' cçmtrô:!,é.s p.~r l.e res
ponsable. Les agents topogrephes se content~üent d8 r .... co-pier le calque 
qui leur avait été rems au bur~au central. L' ag1?nt topogranho ne met~ 
tait pas. les points de re:père · cerMtéri::i'"biques des lini tns· de son aire 
de dénombrement. Par conséquent, quand on arrive dans une .b ... D. on se 
retrouve très difficilement. 

II. Le schéma fonctionnel de la cartographie en RCL est re .. suivant· : 

(1 ) le responsable national de le. cartogra'!?hie est contrôleur en même 
temps ; 

./ .... · 
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r'"~ j_:., . 
(?) il y a six grour.es ; 

,·;.::.{3) .. cbaque .grç>Upe est cofü-posé d'un chef et de 4 ou 5 agents topographes; 
chaque agent topogr~phe s'occupe d'une commune (la plus petite unité 
administrative en RCh). On constate d'après ce schéma que le con
trôle n'e.st i:>~s efficë.ce par manque de "Personnel. Une seule personne 
doit faire le tour Au 'pays pour contr6ler et par voie de conséquence, 
une équipe ne peut ~t.re contrôlée qu'une seul~ fois par mois, ce 
qui est très insuffj.,sant. 

III. Un â~ininariste centrafricain intervient en soulignant que cet échec n'est 
dd ni à un manque de crédits, ni à un manque de personnel. L'erreur fon
damentale est que l~ .prograIDiile original a été modifié, ce qui a créé 
certains défauts pt Q.iwergences entre le responsable de la certographie 
et le responsable du recensement. Si les agents de la statistique ne 

IV. 

v. 

sont pas intégrP,s dans l'opération c'est parce que le responsable de la 
cartographie ne les a: pas as.sociés dès le départ. Ceci n 1 est pas 1 1 avis 
du responsable de la cartographie à Bangui qui a souligné qu'après avoir 
formé 3 agents de la statistique ces derniers ont, soit démissionné, 
soit manqué de bonne v.olonté. __ .pour assumer les tâches, ou sont -partis 
pour le service militaire., ,.Cette exp6rienoe a découragé en quelque· sorte 
l'expert. . · 

Cert~i:z1S dél.égués dénoncent 1 1 insulfisantiê· da la formation ·: au:'début, 
on .a ~~~nné une formation de 3 seme.ines·"~our un groupe mais ertstli-te seu
lement 2 à 5 jours. Tout le monde .. 'ri 1~a · pa·a· ~té ·formé en mêuie ~·t·ecljs. 

Autre cause de la divergence . : deux méthodolo~ie~ .au ai;~;~~ .. : >: '.· 
( 1 ) 

.(2) 

i ":, ··."' . ~· =•: . 

comptage systématique des cases et de la population .«iè''··c.é.s'.:èases· f . .. ·. 

estimation de la population par sondage (fraètiôn do sondage =1/3)~ 
La première méthode a dû ~tre abandonnée au profit de la deuxième. 
Mais 1 1 a.gent topographe perd encore beaucoup·:·de ·temps à collecter 
des renseignements bee.ucoup trop détaillés sur le village, ce qui 
ne fait qu'alourdir son travail. Rappelons qu'on peut supprimer ces 
renseignements ou tout au moins les:a+léger sans ~our autant sacri
fier les principaux objectifs dP. la ·éa.rtogr~:phie. r~;ais .. il convient· 
de rioter qu'on ne neut délir!dter les A.D. sans Gn estimer la popu
l~tion. 

VI. Un autre séminariste met en cause la méthodologie utilisée en RCA qui 
d'après lui semble n'avoir pF.s été testée. 

VII.Un des formateurs du séminaire fait un bref exposé sur les grandes li
gne!3. ~' ~ test de la ca.r-togre.phie : 

(1) les documents principeux qui doivent être testés, à sa.voir: liste 
des villages, la carte de 1 1 !.D. avec les li:ii ti:;s et la description 
de ces lioi tes ; 

./ ... 
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(2) ave.nt le tef?.t on explique pendant .une journée aux agents rec~nseura 
comment. utiliser la carte faite par 1 1 agent topographe : on peut 
utiliser 30.agents pour ce test ; 

(3) on choisit quelques zones par sondage et on lance les agents 
rGcenseurs sur le terrain avec pour mission de reconna1tre les 
zones avec les cartes qui leur ont été remises ; 

. (4) reconnaissance des limites, vérifiôation de l'estimatio1n de la 
population, vérification de la division du secteur en A.D. 
(oubli ou non) ; · 

(5) une fois ceci terminé, on.retourne au bureau pour corriger les 
erreurs et améliorer si pos~ible la méthodologie. 

Il convient de ne pas perdrG: de vu~ l'objectif principal de la topogra• 
phie, qui reste la délimitation des A.D. et l'estimation de la popula
tion~ 

·VIII• Un autre formateur intervient en remarquant que les stagiaires semblent 
avoir tiré beaucoup d'expériences au cours de leur voyage d'étude en 
RCA pour .. la cartographie. Tout 1e monde reconnait que le but .. de. la.-.. 
cartographie en RCA a .. été. quelque pèu relégué au second plan all; profit 
d 1 une multitude de renseignements qui alourdiss.ent le travail d.e 
1 1agent topographe. D'autre p:J.rt, le contrôie.sur le terrain n'a pas 
été: efficace par manque'dé. personnel. . "ï 

IX. En conclusion des débats, le BTR a souligné l'aspect très positif du 
voyage d 1 étude en RC!. par . la .présentation très franche :des problèmes 
et des difficultés par '1es .. collègues centrafricains chargés de la 
cartogra.phie de.ns .J~ur pays!lt., Par ailleurs., on ne saurait tirer des con• 
clusions. générples sur :.la· s~ule étude d'une région particulière visitée 
par les· séminaristes. · 

5.3.3. Ré-examen du.Voyage d'Etude (10) 

Par suite de la prcm:l.ère publication du résumé de cette·Table Ronde, les 
responsables ont jugé utile d'apporter certaines précisions aux· èonditions du 
voyage d'étude qui risquent d'avoir des incidences sur les conclusions qui·en 
découlent. 

.. ; : .. 

. /.;. 
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a. Justification de 1 10rganisation Administrative du Recensement Génér~l de la 
P.opulation en République Centrafricaine : L'animateur de la Table Ronde a 
résumé·~· la. conclusion tirée . de 1 1 expérience des stagiaires à partir de leur 
voyage d.' étude en RC.À en disant "Là cartographie en RCA risque de ne pas 
aboutir à des. résul tata positifs à cause· d '·une faible organisB.tion du tra
vàii et surtout un manque de contrôle total sur les travaux cartographi
ques" or il semble que certains renseignements supplément?ires sont requis 
afin de cl~rifier les conditions qUi ont men~ à 1 1 organisation du travail 
retenu et à la nature même de cette organisation et du contrôle des opé
rations notemment : 

I. 

II. 

III. 

Ceci étant le premier recensement exhaustif de la population dans le 
pays au début dee travaux, la RCA ne disposait pas d'une infrastruc
ture à la Direction de la Statistique adaptée aux besoins du recense
ment. . ' . .. 

Il n1 y a qu'un nombre restreint de cadres du recensement, et les res-
.ponsables de la Statistique o~t fait un grand sacrifice au pr9f~t du 
recensement en dégageant le,perso~el dispo~ib+e. 

La technique de la cartographie misG au point par l'expert des Nations 
Unies, était fortement inspirée par les deux expériences àfricaines 
réalisées sous l'égide des Nations Unies. Ce sont celles du Ghana.en 
1960 et de la Tunisie en 1966. La valeur des techniques emplo~~es lors 
de ces deux expériences a é~é reconnu~ par plusieu~s experts Africains 
et "rien ".Af:i-icains~ ., , ,· .. .. ' . . ., :· ' . . · . -· . . . .. . . ··: ·. 

b. Explications des Sources de Confusion : Tous les renseignements nécessaires 
pour une évaluation des opératfçiis 6àrtographfques·n'ont pas été mi$ ·à la 
disposition des Stagiai~ea.'·Lors dè leur séjôu~ en R~publ1que Centrafricaine, 
la cartographie .n ~était .nullerpent. achcn:é~~- Le contrôle des doc~ents de car
tographie et le traçage des Aires de Dénombrement du oentr·! urbain de M'BAIKI 

où les Stagiaires ont effectué la sortie,. n~ av.aient pas enc.ore été. réali
s~es. Donc; ui:e év;~~ua~ion giobale qes Opérati~ns Çartographiq-µes·de ces 
Aires et, encore plus, du pays entier semble précoce. 

o. Les Résultats Préliminaires de la Cartographie : Il ~ été mentionné dans le 
compte rendu-des débats des Sta'giaires que 0L 1Agent· topographe per4 encore 
beaucoup de temps à collecter des renscignemants beaucoup trop détaillés 
sur le village, ce qui ne fait qu'alourdir son travail" •. Effectivement les 
documents de la cartograpliie en RCk · peüvent pa~aître ''riorribreux.- Toutefôïs; 
le nombrn de documents tient à la fois aux nécessités pour la collecte des 
renseignements désirés, aux objectifs fixés lors de l'élaboration des tra
vaux préparatoires du ·Recensement, et, E-Ù programme généra+· "de·s tr.evatµc: 
post-censi taires éventuels. Un recensemë·nt. pilote a été mené l:e 1er J~nvier 
1975 dans la Préfecture de la Kémo-Gribingui. Ce test a porté sur plus_ d~ 
quatre-vingts Aires de Dénombrem(:mt urbaines et :ror:3les. Un de·s-· su'j'éts ' 
testés était la cartographie, chaque Agent Recenseur ayant reçu une·caœte 

./ ... 
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de son Aire de Dénombrement_où-il deve.it effectuer son tr~vail. Tous.les 
- ·--~-- .Agënts--Rèëëii~eu~s- ·avaiënt estimé _q~e- --Ôes ~_a_J;Jes ayai._ent_ wi.e .. très_·gr.ande. 

_valour·sur les quatre-vingts .Aires de Dénoribrement testées, une seule s'est 
révélée imparfait.e puisqu.1 il-:a. ét9 constaté qu'une zone de 10 km de long sur 

. 3 km de_ large n'a pas ·été ---incluse dans aucune aire et l '!"gent Recenseur a 
· _ét,é ame_né à remodifier la li mi te en ·s'accordant av.e~c son collègue dans 
:. l'aire -voisine. 

-· .. ·; 
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6. TE3TG ~r f_:~EN3EMENT PILOTE 

L;s esanis p:n~ulablea. d:33 diver~3 u:;poct.:.3 du rocons8ment mr-mt le .. dânom
bremtmt permettEJnt ln mise au point des techniquas et de l' organis::.. tian de.~ apa-

.. ·rations. Damf .iefo p3y~ qui n'ont. pa3 ds t::--n.ditipn censitaira, los 2ss~_is d8 
chaque phnse· dGE> op~rétions ·3ont · indisprms:::.bles R fin cl' ncquârir de ~3 8xp.::5ricnce:; 
n3cosœiros pour l'adaptation clu programme du r2censement ~:tUx besoins pnrticu
liarG du pays. 

·. .- r~iême d1~,n;3 lcn p·1ys i.yant une longu.J prc1 tique d::?.3 recensemcnt-3, les 
8-.:iSŒis ::ont d'un grr.nd intùrêt · en r--iison d~;:.; chnngem:::mt.:3, qui pauvent port3:· 
;:;ur lo choix de:-;; techniquea, subis pe ndcmt ln p'Sriodc intar-censi tain:: ( axem
pl3 : ·de l:"l· distribution gt~ographiqua de l:'"l population, du mod~- d'h::bitat, d[:--:; 
roc:iyens c:a transport :Jt de commuriic~ tian,. du ni venu d' in.:;tr·u~tion). Les 8G3rtis; 
tèst:3 at n-:censements pilote.~ no portent q'.J3 sur un sch~ntillon d\.J la populution 
devant 1 :'~VtJntuellert0nt, êt!'O recensf;c, 

Loa objectifs pr~jch1 C:o:~ teG.tG doivent êtrn fix:~i-3 '-"'-U pré~ù.~:!ble i.'!fin 
de perm8ttrG l~~- détormin::1:tion di::;-~ techniqu::u et critèr.J:;.; d' ~.Jvaluntion. Il con
vient de f;:lirn la distinction entre dGux d:!..ffrirsnt3 type8 d 1Gssni3 rolatifr3 aux 
opsmtions cGnsitaires, notnmment 

a. Le . te::;t Dl:l._~~:Ï:..J?:~icuJJ~:.J,L : Ils porb::mt sur un o.3pact particulier 
Îexemple .: 13 fornot du que::r'.:ionnair.3) ou une opcimtion distinct.J (ln Cfl.rto-
. gr·c.phi.::!) pqnnet·':c-=mt lïl ~c.i:üe d2s insuffisrnce3 qui peuvent nuire O. l:i, qua
U.t8 dos ré::1ult3ts. Ce~ ta:_-;ts peuvent :jg::ùgmenc fournir d8"1 :;:·'8nsnignements 
sur l 'efficacit:§ do.J divsrsu.:.; techniqu:J.i pour permab:rc: un choix ~ur la3 
6larr:ants n8ce:J.Jair:;::-; ·pour l' jtablissemcmt du budg3t et :;ur le Ctllendrisr du 
mcanserœnt. Pour ;:~;;surcr qua le recen.Jcril3nt s 'Gffectu3 d~ns les meilleur:·:;-: 
condition:1, les 3ssc.is davrç.iant portar "3ur chaquo opération du programme 
du rGcenscnent, entn3 cutrGs : 

I. !:_fu~omtio~.-c~~~onnaire : D8te1•mimr le contenu ; libalL dc,3 
quG~1tions, m6thod8~:J pour 1 • astirration ds l • f.lgc, ln foms et L3 type d') 
la fiche, des instructions pour lo r3mplissc.~gG dos queationnnirc3 ; 

II. l' s~1tirotion de la. durck? du dénombrement : Pr8voir le tamps n3cGs3tÜr-J 
pour -;xpliquer rn:i'-êtîêf-du mênHge 1'8b'uf'-du ta:Jt, peur 13 rr:?mplissnge 
das fichas, pour le d3placement de 1 1 agont d 1 un ménage à 1 1 8.Utre, d'un 
village à 1 'nutrd, etc. Ce3 estim"J.tions davraient pormattï"'G d 'ét2blir 
lFl tailla moyenne de 1 1 /\ira d3 D;~nombrement qu •un ci.gant r3csnsaur pa.ur
n:i t couvrir pcmchnt ln p.Jriodo du d3nombrerœnt, ;:iinsi que 18 nombre 
d •agent.:; ::2cGnsour:3 requis pour l 'accomplis~em:mt du d:jnombromant en 
fonction de la rlur-.1e d8:..> op•§nrt::ions sur lG terrain ; 

. / ... 
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III. ,k.:~bil~!~~lCT Ci:l.i:t.O.fJ.rqQhie : V:'~rifier la liste des localités Gt leG 
limites des ;:\iro3 dG Dénombrement ··.;ur les cart3s :::fin d2 s '·'.13surer de ln 
rrécision et do lu cla.rt:.3 dss c!ascriptions ainsi que dt:i 1 1 exhaustivitf1 
dG 13. couverlU:i."'B ; 

DJ. L~'.3. méthode3. ot -~ech~~L..29~._)~~. ê:!~e.l2..l:J ... il~ame~?c~_s1~~,D·:_3~ Elaborer 
d8s projets de clnssific:J. Cians, cic.3 tGchniqus.:; ds codage et de dêpouill3-
mant môcr.rnàgraphiqua, de3 moy:~m;.; d8 contrôl3 d~~.; ronçfamenta :3t de vérifi
cn tion rie ln qunli t:J. 

b. Le recsns•:ment gilote et l 'as3r:.i du .el-:--.n de rocr:ms31Tent : L::: tarffi'J 11 2d:121i du pian J;-;?,"ê""ên;~rœnt?î~e-s-F-ut iiiiTpaur-ëî3'sign8rîêté:?·t" d,:i .. 1 tc:chniquas prr3co-
nis:3e.:; du r.Jcensemcnt port~nt :für un3 ph2.Y~ complèto ou ~3ur toute lr: ~3érie 
d 'op.1rations ( nxemplo : lo d8nombremonJc Gt 12 d:3pouillom::nt), l:J3 m~~thodo3 
8t· tnchniques nyant jt-_5 d.~jà utnblfos pnr le.s tGs-ts particüliGr.1, il ro~:rte 
à axeminGr ot vérifior ls fonctionnr~mant d~J l' ens3mble du progr::.--:.mma st dB 
l 'a.méliore:ï." dans ln mesurn du posaiblc;. Or, un "R-:censemant Pilote" signifie 
habitunll3rnent un mcsm;:::.?mant sous-rn:tion~ll ayant pour objet· d.' ;.::tudier hl 
possibilih~ d'un r3c2nsem:mt nntion~l ult~rieur 2t les conditions de 3on 
exécu:ion. Pc::.:r co:is.=::~.:uant, 13 progr::!mme d'un rac3n~)ament pilot.:J n'2::t p:::t3 
forc~Sment basé sur un p:rogramm8 pr .. ;n1·1bloment :Jtabli d'un r3c:~nael'l13nt g6n3 .... 
ral de ls. population à l' ·ichelon national. N~1i:nmoins, l 'asscü du pli:.tn de 
rec~msamant pilot3 p::.:rmet unG, vue d'cmsemble dea opsn.:""?.tions perm.<:;?ttant une 
(:;,,,,..,lu:.,+-;on ":)ntr..,,·, ··,ut~.nn.;.~ • · · _ .. vc.~ "' ... .....,.J.. ' 'f'aJ •. •. • .... "-' - • 

I. dy contrq}s. c!~ . .P~_Eroni:i~l~~-~!:._Je -~~l:!:;-::1.~IJ : et fin d' Gxaminar 1 ';Jfficacit8 
d3 1 1 org~.mis:i.tion r1dministr1t:lve rln chaÎns dG commnnd:.~, la tra.nsmis:~ion 
de r'.' in= .. +-ruc·:-~on·~ ot 1 ..... d1'-C'-'='ur-1'on a·,l ... docum.'='nt·~ ":'.').i-c) • '" - •:>w- uJ. ,.} •--' ' 1 1 0 •J.. Ill._. .'::), _,1.,, j 

II, dGs tachniqu2s du d.inombrBmant : notŒmmont, en ce qui conc::?rne les dis
p-;;rt{ôns ft p-renciiû"PCîû;";;-isouc.!rn d2c problèmsa ~1p:Jcfo1ux (le:; per:.mnnen 
nb::;snb:ki pandnnt ln visib:? de 1' ~gr:mt ::··:3canseur 3t 13. n8co:3;3ib.:! dL1 vi
site~' Jp6ci.:LlB~-J, le rn-fuG i::lU d::.::naiï1brer~1ant, etc ••• ) ; 

III. _s!.u _,.or:çig~2~1~___ci-' ~Q~O~~!J::itig,_r:.__9._i::~<:l9~ïl.Œ:·~~~:~ : afin da mst·:::rr3 ti 1 1 éprouv3 lG 
-3Y3tèm8 de clc:.sr-üficu cion et l:J:; cocio.;..;, le3 techniqu~.:L1 cid d~3pouillament 
et ds cock:i.g~;, :ünsi qus l:;:~ :1y.~tèma dr~ tabulation, lR ·cah8r::nce d8s 
donnje.~, lC1 lisbJ dE:s b1bl2aw< at le.~ travaux rsL:·cif·> à l 'accompli2:S3-
m3nt du progr:imma d'~;xploit~tion :m fpnction ds b. f.!U~lit~ dG.s donnée~) 
l"OCUailli33, 

Un 8mmc~~ e êt:!.i c.list,ibu,::~ ci~ux . ..;t1gi11iraa qui ont p.:lrtngô la3 t0.ches de 
rechercha at d8 r6cluction. Lsur;.:; tr::1vu.ux ont (:5t:'j publLL-3 3n un documznt qui o. 
fuit l 'objat d.:u discus:;ions. 

. / ... 
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6.3.1 ,.... . (3 'J 
L' ::.nonc.-3 

Le but d:3 c2 trttV<.Ül pr2J:iqu3 e3t de:· simulsr l 'org::mi3Gtion du question
na.irG dans 1 'onsemble dr:? votr.:1 pnys. Vous dsvroz vous m8't ~ro d:tns l.:i peau dr.: J 

rosponsabln.J aU>< diff.'?rent:; niv~3nux, 3oit du 3ur·ar:.u Central snvoyf".nt dGs in~1-
tructiono i.:!UX chef .J dans les province . ..;, soit daa Bursaux ~r~gionaux chm~gGs d:; 
1' intarpr~~totion 3t de 1:-i. mLm on oeuvre d:.:; :::eo instructiono. 

Pou:"' l 'orgcniso.tion C::-· c~1 trc:.ve!il pratiqua, nous i.Ülon3 pa:n::Jr an rovue 
les tr~~V3UX qui incombent ~ chncun ~ux diff:Jmnts stades ds le prôpsrr:l:::l.on pui3 
chacun ci'cn-'.:r·~ :iouE: pr-~ndr-1 un b··-.v:-:il qu'il r3diger;~t. 

GtJ;~ trnvo.ux .::;Grant _ron:3otyp8a pui:..~ dis-tribu~~.~ à taus d'.J façon quG 
nous puL~_::ions f'.::ire un3 critiqui:~ Gonstructiv8 et 6 t:?.blir d3;:, documsnt.~ typG~•· 

a. T:~·e.w:w~ du Du:;:·:32u Contra! 
w_.-.,_.._.._.._-:..A ~.._~....-.----..·•---a.....a-.-..~-..._ a.-

.L. L8 respons."J.ble de l' oofü~tion doit dès ls dsbut ::wis8r pnr circuleirrJ 
ls~ difft-.n:?nt~; :i."B:~~f-Jon.:Ju.~l!J:_; d~ province, leur .Jxpliquar le but œ l' op;·]
r..~·~ion, ~l quoi sBrt un t~ .. ; t, ce qu'il m.~ce33ito coml'Tl3 effort.:; logL;ti
quG::J. qt- _hµroin~ de l3ur pelrt,, 1-J:; points d'orgn.ni!Jc:!tiOn tjui-~lcur .. ;in-
:c~rïiberrt_ (:r,'Jcrucsm.:int, form::tian), l3s instruc':ions ·qu''il::> dmtront prcn
d_1:•;J., les c!ocum~1nt3 qu 1 ;ih:;_ ro œvront du Bun:1:1u Centre.l,,. la'n observution::; 
qu ' il:s q~ ~ v~mnt f e. iP..:: .!' •• • :; 

TI. L:n insti~uctions pour 1:J r~crutemsnt et 1::! form::i. tian· sont 3nvoy~fa :m 
ter.ips voulu. '..::l las doivant .Jp:~cifiar lù.J mod.:.lit::3;1 d2 rscru (;3m:.m ~, le 
nombr;-~ de.~ pcr'.:;onnos b. r:Jcrutor, h::ur nivs::1.u, J.Gur s.:--.l:_1im 1 L~ formci.tion, 
l 18poque, lu dur·!:;, le to.J·:: de G.·Hection ; il y nam joint un nnnuol 
d:-J fonn:rtion d~ l 'enquôt.Jur ninsi qu.::; le~ document du t3~t, ll:i..: I"".:JfJpon
sc.blaD pourront @tro convik; t.:. un s:;mind.ro de~ n~cyclng:~~ r:1ptic:t?iquo ; 

III. L8:J !faux typoe doivcmt t~tr··~: 8hoisis p::.r 18:; rr.rnpon3sblc::3 provinciaw< 
qui rJoivnnt .:m livmr &:. un:; ('.tnD.lyse de leur r.3gion, ;:~xpliqucr le:-; diffj
rancn.J qu'ils soupçonnent 1 ~1ugg8r;r. un ou plusi8urs lieux da t~:::t av~c 

d33' rnisons pr6cis3s ( fGcili t•3 d '9.Ccès, d • hébcrgem3nt, d.:msi·:; .". de la 
population ••• ) 

ru. L r (;vnluntion du coût doit âtre Gffectuje par ch:iquG bU:L"\3•:-!U r.1gion::ü qui 
doit r.:ipondre à des listGs typ·:::_~~· da. questionn du Bureau Cenb:·al (~.ü'1iF3.~, 
e~mencu, papier, frnis da diplocoment, primoa, kilométr~ige, courric3r, .•• J 
tous la.:; ~Üdments doivent être prclvus, hunains, m.:"1Lrials, g:1ogrophiqua.::, 
tamporals ••• 

V. Las ro~3pons-1blC3s provinckux foumil"'Dnt un3 -:1n~lyss d83 op<5F.!tion .. ~ t;-.:::..;t 
qu'ils ;:iwront 111enée.:;. La façon dont ils doivent em .. f;gü1tr~~r 13.; dif'f·'1-
r-mt:.; f::.it..:; (coÛt'i, rondsmonts, abS3rvntions.,.) et la3 propouitiom> 

• ,1 • •• 



qu' ilo daivGnt fo.ir--; ( fo.çon do prêsantor la question, instructions, cas 
particulfars et l:Jur:_:; ~-;olutions, forme du questionn3.irr:.=i, pnpiar, mturiel. •• ) 
sont è. pr.3ciser d:::n~, une instruction type du Burs::i.u Centrctl afin de lui per
m3t·::ro d 1 _Jtablir lo nouv31.1u quc::Jtionn3iro ainsi v.ue l3s inst::··uctions et 
m::nuels (:.:1gent rocenseur·, contrôl3ur, forrrnteur) Gt ds les présanter 8t 
df~ l3s d~-?ondre d3vnnt ln Commia~üon Technique. 

I. Le rcspons~-:tbl3 provincinl t:;uiv::mt l' orgG.nisntion dan:3 son pGys, doit infor
me:;:· lss a.utori téa ~1dministrative~~ ( gouv2rnGur~.:;, prà?3ts, ch of,~ d,., division::;) 
d3 l 'op:]ro.tion, réparcut:er la:3 cliractiv:Ju du Sure~~u CGntrn.l Gn sn foia-~=mt 
un2 synth~se adRptjs à ce qu'il ~ttGnd de C83 autorités •.• 

II. L:~ commission provincialn du rc;icen3e1Tl3nt doit ôtr::~ :wisen. Il fr.ut pr3pP.l''CT 
lo.::; documentB, 1 1 ordr·c du jour, lCT note de prâsent1.tion qui synth:Jtisc c8 

qu'sll3 doit .'_1avoir Fd:; es qu'ell2 doit adopter. Il r::'e.git de mat·i::;:-n tous 
los F.J spon&sblGs provinciaw< rfü coumnt et dans 13 coup; 

III. Dès que los lieux de ta::;t ~;;ont -fi}<:.fo, il faudra pr3nd1"'-:3 canto.et t:~v::c la 
:Jcus-prëf8t (ou chef de di!3.trict) dircctc::m:Jnt re.sponsabl8 du villa~l-:; où 
ss d8roula le t:Jst. Il ·r:~.ut ~;a _.pr~aentqr 1 lui roppeler loa lett:c3s .:5t cir
culaires concernant 1' op.:.:irntion, lui expliquer 1 1 op:Jm.tion, 18.-J p·:;.rticuJ.2.ri
t.~:_; 7 préciser les point3 c:ui n~·?ces3itent son intervention ou non 2ido (l:L2u 
d 1 h~~biJrgr:.ment, interprèto, guidas, inform:"ltion d3::> chofs :~t do l::t populn-
~ • ~~r ) • • -cion, ...:.1... .. ,,... , 

D.J. Le. ·g8ndnrnnrio possè:le de::; moyens de tr~nsmission qui font g:§n. .. ~raleman::: 
d:~fc.iut. Il fnut obtonir .Jo. r;ollaboration sur le plnn local. D:J._j circulairo.;J 
Guront :jt[; prises · ?:l. 1 1 jchalon nc~tiont:!l qu •il faudra rappoler, axpliquar 
l 'op6mtion sur le plPn laœ:l, d.5tc:iller les point.3 qui ntJCSS3itant soit 
:.!isponibilit;, :mit una intD:::·vcmtion, pnkisor le::; instructions qui ::lavront 
ûtr·r;, donm:~C'":.i 

J.. 

V. /\ l:, dcrrc.nd:.; du Bure--:-:.u Contr~~l, bs. di·::"f;§rants liwux typsd dsv:'.:"'ont êtm 
fiché:~ ~.1.VBC lc:iur.s c~n:~~t3rL:1tiqu:~}~:.i. Il f3 r n.git ici di-: pr8parc:r 1:1 fiche, 
son modG d.1 :n::m1pli::3;:~.:.'.g~1, ln g:.::.:; ~:ion du fichi3r, 12 forma dr-.J communic:r::ion 
~u 8~ ; 

VI ... i' J... lr:-.·.·· . ('.'.!t ·-. r• .-.1 ::i - ... ~, r...,_, -1- •• 1 · 1 c_ J- '~dt;:) , . - . ·:-~, ";) ~--. :..'JU VElnl- ·:.._, lno ruci.:;1on...J uU ûUr<..:::::.U ,_,:..:.n._.r,· .. 1 ]. 1 ,· ... UL. prDC;;; .:..r ,U · rccru .... l .• m..,,n .... 
ci 1 un:.:i cartaine quantitj d '~.mquât::ur.:3 ot P·~Ut ât~3 dB chefs ci 1 3quipsD. Il 
f2ut im::i.ginor ici à qui il f·J.Ut _; 1 2d:r~13sor (tJur'3au · d:.; rœ~in-d 1 oGuv~."'!:, popu
lation, m::üsan3 d'enseign~~msnt, chef3 7 etc} .:;t pr.::voir les diff~3rsnta~3 ca·· 
r~1ctoristiquc.~.~1 de-.J di"ff 'in.:ints document1 

VII. Lea problèmé~::3 de trnnsport liu p3r=:mnn'.':Ü doivent fo.ire 1 'objet de plusi3ur.3 
doculll8nts nu cour~J d3 la. pr'=~pciration puis de. ln r3cli.so.tion do l 'op:_jration • 

. / ... 
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Pr3visions: ·: · 

types -è~uto·, .. batsau, v;<§.Ï~) ;. 
coQt de fonctionn3m8nt "(essence,· pièœ.3 détachées, chauffeur) 
nombre. 

Mise en oeuvre et contrôla 

ficha· do 3tock ; 
-CCtrnet de r;oute ; 
bordemau de contrÔl8. 

....... 

VIII. Les problèmes d'h.§bsrgamc,iri-ç_~ tfl:rit dos formateur~;; qua d~s en:quâteurs puis dG·3 

recan.:Jeurs· doivent être ·r<~·~qly3. Il f~1ut prévoir _une,_fiçhe des .. po.:;3ibilit~a, 
1.J:cxamen· d2s conditions , (vïll?~, villages, ••• ) , s~~on iem ca·s _. (Erüle.·:> da3 
cours, logement dés· stagiail.;as, ·cransport de.s stagiairos, log~:~m8nt des équi
pes d • enquêteur~-3). Il s' 3.gi t ici de pr:~voir ls-::; mod~llit:~.:; d 1 établissement 
de.3 fiche:3 de renseignement.:.:, dss cont;:'.~Gt:J à prendr3, dss lettre;:; à écri-
ra ••. 

D<. Di ff:3:rentas Fich3s doivant é3trn 6t~blies pour· la bonne marchs de 1 'opârotion 
on ca qui concerne lo questionnairo et les notes •. Dossiers das enqu8taurs, 
fiche~ r6cnpii:ulativ:J~-:;, fichas de trm3mission;- classsrnênt par villei.ge, par 
quartiar, par enquêtaui.,, borcbreau de transmission,. dtl.ssier d8 stock.:."lge de.3 
questionnairo,3, des notes, ambellago, fiche:J de dispatch des docurnenb, 
fiches de :3tockFJ.ge des documents viergss, • •. Il. fnut ici .. examiner et prè-
voir la contenu et la formai•. · · · · . . . . - · 

··-
I. Introduction : Not:riJ pays pr3pan:1 actuellement un rcœn.aemeht démographi-

que. Pour y en arrivGr, des prép:-1n1tifo technique3 r:Jt administratifs à 
tous les niveaux s 1 imposant. Dans la c.~dre de ces .j:!!réparati f::; s •inscrivent 
la concaption et le test du quest~9nna·ire. Le but· de là prâsante ni:JtG o.3t 
d' axpliqu.ar aux superviseurs, pourquoi '!: commBnt sera men~; ce t3st, vo-

. tre rôle e·t_ les limit2s de vos interventions 
• 1 

II. pourguoi un te3t dy . ~estig,nriai~ : L'un des soucis:· du-- 3tati.sticien t33t 
do s•assurnr qu'il a conçu un support adéquat pour collect7.r lea données 
stf~tistique~ 3t ciémogrnphique.:? qu'il s 1 8~:.rt fix8_ a?n_..3: i_nt.r_o_d_uir!D' trop .d.c · 
biais. Ainsi la souci des cadre~ chat"g:3s d3 l'alaboro.tion du question
nuirs, sypport de coll9cte des données déwDgraphiques d3ns. le cadre du 
recensement, eat d'•Jffsctuer un test pour _tr:mcher définitiv~::ment ln 
double question que pose la con.ception ds l'imprimé : son contenu et aa 
pré3en-:.:at:ion: ·Il aimerait savoir· quant à la présentation,· s'il faudrait 

. / ... 



- 118 -

préférer un qus2tionnair: du type que3tions ouvertas ou que3tionnaires 
r3digés3 e.vac précision, sous fonng fürmée ou .;jemi-f2rm8e ? ..\us~i, il 
aimar&it evaluer qunntit3tivemant l3s questionnairo3 conçus. Cette 
âvnluat:ion peut se fair.::- ;r:Jlon daux m:Jthoda3 : 

( 1) à partir d8s opinions de.J ag·~fft.:J recern3eur:..J 3t superviseurs 
tsllea qu' ellcn .J~J ·:.>ont oxprimee.:; dans leurs r::tppart·3. 

(2) à partir de3 .jv;:~lu:i:tion3 de 3 donrn~G::3 enregistrâea dana deux 
typea de qw~stionn'.lirG~.;. L83 '.1.Vantages do deux imprim.fo sm"'Dnt 
appn§cicfo o.ux moy;:.:m1 clo.J m(:?'3Uras qur:mtitci.tiv1.:33 de.:; orraur.J com
miss.•:.:J par 1 'agent re::c:rn3eur. La b~.:3t du que3tiann3.ire r:i.:; i: ~insi 
un moyen pratiqun qui p3rmat :J.UX c::tdre:3 charg:fa ds 1 '•5le.bomtion 
du que:::rt:ionnc..irG, c:;-~ juger d8 la prèsen b.tion c' est-à-dir:.3 d3 
13 forme, ci' .jve.luiJr 103 bi.~~is dûc nu contenu, c • l3Gt-à-dire .s.u 
fond, €t la m·ü fonnuk.tion de~3 question3 ot à lfl rral compr::ihen:
aion dc:~3 instructiona :.i 'y rnpport.:mt, afin d' 3.méliorPr l~:.; q~e3-

tionn?.irt3 d3finitif. 

III. VotJ.--e rôle : LJ BurG:J.U C::mcr.11 7 compte ._;ur vous pour la r?.ussita d2 
c~ff3 opJr3tion d.'ln.s vat::·-:.;: ;:irovince. Vous :jr_~~"GZ .·dnsi le ro·.mansabl::J 
ds l 'oparettion dans vob,.:. province. Il sen::· clo .votre ressort dt:: r'3cru
tor lpj ·:.mqu6teur.::;, d .. .._..:;:Jurnr. lour forrrc tian et de conduire 1 'op.:3r .. 1 tio'n 
suivant un plah qui vou.J :Jerci. Gnvoy.'3 par 'la· Bur§:::au G3ntro.l 

IV.· Qu' :3.tte.nd le 8.ur83u Cent:c.~l. d:-:i. ca·tt2; op3r.:ition : Le Bureau ·.Gant:rr;ü ti3nt 
une importc~nœS-T;;r.;;u;;ff8<Lël~ ~~tts ~pfnîfion.· L '3xp8dition des :rnp-· 
port3 r jdig.J3 par chlcun d:.] vous lui perITPtt:rn d 'i1.mHiorer non ~;;aulement 

k. formulation de.:; c;uo.;tion.3, r.His 10.3 instructions s 1 y l'npportunt ; 

V. Unit5.3 cl'·intaJ. ... ventfon3 : Un3 mrtnièr-3 d'atteindr:i ls but quo 1 1 on··s•:3st 
fix:3 -est {-.(• :~1viter ÜnO~int~."!rvontion a3ssz pous::;;~3 pendant qun l'agent 
cmquât~ur fait son tr:.:.v·ül. L '·:~mqu8taur dev:."'t.~ feire libro ~3on t:::"2.v?:.il. 
Pren3z surtout de:-3 note~:~ sur 111 f~-:.çon .dont il poaL~ l'J. question 3t ·1ur 
la manière dont il la commente È:. l'3nquêb1. Notaz 3'il n'induit pé-:.': lui
même 1'3nquêt·.3 en errour •Jtc .•• , 

VI. §_us~ genre de _.Eer~onQ._~..3 _ ~ n~s!:.~tor : LJ but du tmJt ;jtunt clt.:i St-;. voir 3i 
l' enqu8taur ou 1' Gnquêté ont bion . s.:d.:3i 1' id,38 émise par les par .Jonns s 
qui ont conçu le qu:J.Jtionnnir8 1 il est so~hait:able que 1.:.:: nivanu· des 
Gnquêt:Gurs soit hètérogène. Le recrutemGnt de:; enquêtcur:3 11 profe:-]sionn3l '1 

n'8st pas conseillé, mnis il est 3ouhaitnble que l'on choisisso des p3r
sonnes sans expérience nntérieure des 1:.mqu3te3; 

VII. 3ur quell8 _Eo~ulatio....rJ. SG .P..C?_rti;irù le t~ê.~ .... :. Pour l3s ml1ma:1 nu.soi1G. ::~misa ·3 

plus haut, la populntian sur laquelle on effsctu2rn lo tr,~3t. dev:~··;:i.. ~rns.ü 

âtr2 h:~térogène. On tiendra compte lor3 d8 ln connti tut ion da l' ~chan-:
tillon d3s facbur:-n tel-.; qua : l 'Gthnie, la nivsGu intoll2çt.uel, le. 
clns.::;e social~, le lfau gjogr.J.phiqua (urbain, rural) etc ...... 

• j ••• 
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I. Pr~lj..min?tire~?. : LE Bureau Central vi3nt d •arrêter ln rédaction de:J ques
tions et une pramièra forme du questionnaire contenant pr2aqua toutes 
que3tfon;:~ qu'on pensa inclura. Ainsi, an projatto une opJration pÜote 
pour t8·:~t,.~r notre questionnain.:l. Pour ce fo.irs, le 8ur3au Cenh'al rédige 
pour $8.:3 !5Uparvis3ur3, contrôleur~:; principaux forrrnteuï':s la note d 1 ins
truction que voici 

II. Première oosration ~-·. fairs :Jn o.rriv:-:;nt dRns une locrüit;,5 : Pr::mdro con-
~~ ......... ~-3.~-~~-............ ~ ... ~ ...... 

tact âvec 193 re·.:;pons'.1bls.J C1dministl'e.tifn. Org1niser une aèance de trt1-
vail pouv~nt regroup:1r : adjoint au nnir~:3, dir3 ctour.s cl• -3èôls3 ot. collègeJ, 
ro:;ponss.bl3 dt:J presse : dirBction r3gional8 d8 li re:-:.dio •• • Poser tous 
les problèmes qui se poaent è vous, ExempiGs : problèm~::u d8 3::1112 pour ln. 
farnutibn; problèmo d::J 1 1 inam·tion dans les jouriiuux d.3 l •offrn da r--ecru
tament, communiqué radiodiffusé •• • Gtc. C.0:3 prablèmo3 pos:fa, le:3 solutions 
trouvc~e:-:J : pas3Gr à b deuxième op:~:"""ltion : 

m. Dey_xl;_~m~~op:§~o.~i_~r:! : i-ormulor J;J communiqw~~ d~; r8crut2rïkmt. Prisr aux. 
jeunes gcms disponibL:i:-5 pGnd:mt un:i p ._;riod:J d 'nu moin3· l:.5 jour;,, ~gé3 d'au 
moins 'IG ans, r:tyant lo niv2:-'!u do l~-":1, r:L; ;..1 1 inscrirs :::~u chef-lieu de· r.~gion, 
district ou sièg~1 c:la3 r:œrondL:;srJmen c;. 

-
TnblaGLi davnnt aarvir ::!U rccrutomGnt de3 ::tgsnt:; r·ec~nseurs 

· Lo rccrutomcmt torm.i.n~:j, prcipnr~r 1·3 plr:ln clo l,-:i fornr1tiqn. Convoquar 
lea recensour.3 au li~JU de fornnt:ian, r:·;prœtir _le.:; roconsaurs par ;::;alle (um::i 
salle ne doit .cantG_nir CTU m2ximum que 25 - 30). -Ji, :3-C jeu_l3rnent si, l:--3a 
salles uant insuffisantc.:J : cr.§sr a.u plus doux centr:J3. ;'\:'fGctor le peraonnel 
fornetsur. 

. / ... 



- 120 -

Dl. Forne. tian eru.eramGnt di te Progrnmms de fonration : 

( 1) Cour-~ th.·3orique.: 8t pr<ltique3. 

(2) Contrôla dos conn3issances : 18 form~cour 
d:JVr:i fo.ir.: très a tt::rntion sur 10. natura 
::-~.:;._, =n .... r<:::ur::;, omis:-:;ions, rn.ture:3, fr3quencs:_;j 
dGa orrcfürs par sujet d'étude. 

(.3 ~ T~st finnl pour 3éloction. 

V. R™~ dq_ f~~Rt,,~011 : Nombn~ d:; recensour3 rocrut~-J, 1ère phr:ne : nombr-J 
di:J r0censeurs retonus sGlon le cla.:3serrnnt suivant·: trè3 bon, bon, moyGn. 
2èms ph~tiG : ~laver les très bons GU r;-ing ds contrôl3urs : familiariser 
C3S derniers aux orraur!.:; qu'on pzut d.:3celer sur une fauill3 ds m8n:iga. 
Insist.-~r sur le:_; invrais.sembl~mce3. Cour:3 théoriques et pratique:;;. 

r-Jot~ à l 'attcmtion dc.s Pr{~fst.-J 

"Ch3r3 cornpntriotos, . 

J' e.i l' honn8ur d~ vou3 ?:.tire parvenir ci-joint un 8xempl:-::.ire du proj;:?t 
ci:..~ quastionnair2 pour le racensement dâmogrflphiquo da d8combnJ 75. 

Ce questiannair:~, confectionn3 par le Bureau Tschniquc dudic reccnsr:3-
m811t en S) s~5anc~ du 8/7/74, n'est que provisoiro.. Il ost prévu qu'il fa~~se 
l'objet de plwJ~eurs 6p~uvs3 nvqnt d::- prondra .3f"~ forme d3finitive. 

D~ns co .. c.-:1dro, _j3 voW.5 .. .3.erc.is. -oblig:.} do bisn vouloir anrüyszr /.l\ÂJC 

vos coll~bcra.t:~ur;s ( ch2fs d2 :>Or\(iCG~, qho-;:'3 qe c;;mtons 8t vilbges) le;;; ques
tion3 qui y sont :PDG ~8s at dr.? fniro r::ssortir .103 ambiguit:SG r2lGvéos en l?rr3ci
sant le:; -ville~~ et villag~~3 où collG~3-C:Ïr ont. qb·~ obsGrv;'!e.s". 

d. C9ll_~~~-~~~1:__r.l':!_~~.J~=?_~~~,.0!1_~~i_[{J ·: InstTuct_ioris du Diractaur Technique 

~U.~ --·~l.P.S.~~~ ~~.u~1:;; 

·~Nous nOL!S proposon3 do t;,:.:.:rc·.,:.· c;u::-_·:;:..-·;.: .ciuo.Jtionn:iir2:-::. du ï·.:ic:msement 
dans votro râgion. .'\ c~:t ~:ff . .Jt, vous vouc!rLiz bL~n rGcruter :dx ~~gi-:mt.~ recenaours 
pour chacun qes liaux (r.UYUK'.\, TOll.H::L, :::'.\NGUa.:, T!l~O J 3t chiffrer bs coOts de~ 
différent·.~· rot6rL~L~ dont vous i.iUrez bG.;oin ~~_fin d2 1:12m~r è~ bian cGttn opération. 
Parmi le3 c0Qt3, il fuudl'.'oit pr.§voir l~.:~ frni·1 c.k~ tnmsport, la trait3ment du 
personnei et le.3 d~p •. m,}oj 2n m1·'._:·.;ri3l : 

Votn:: v5hiculo c;.:.:;t-il à môn-c d:.:: m.Jn:::·· cott3 op:Sr,"1tion ? 3i oui, combüm 
de litr3s d' 3~3senca consomm3 votr~-1 v .. :~hicul~ :.1u 1 ùO km3 ? 

Nombro d.:; lcilornètres pour p.:i.rcourj_r le:J li~ux ; 

Las diffür~mts prix du lit."':J d' :J::.;:~~ncs d0.ns le. r:~gion. 

Da.ns 18 ccm où votra v1~hiculo n' ~...;t p(~~1 en ~t-1t ck: m.:rch:-: 

L3 pr6f3t, :3ous-préfat ou J.~-L; commune:J disposent-il3 d8 v.1hiculas ? 
I 

• I • • • 
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Ji' oui, péut-il voue ·an rrr-ttre à votre disposi·~ion ? 

G.lual est ls type de chëtcun de ce2 v8hicule;3 ? 

Consomilat~bn · d'c~sence au 100/Km d8 chacun do cos v~~hicule'.J 

prix de loc::ltion journe.lièm d'un vcihicula, 

existe-t-il un gar11go d~! ràpnrc.i:ion d:;s véhiculas dans chaque lieu ? 

Uuel G3t 12 prix horoiP?~ d~ ln m..:.in-d' oauvro d~:rns cas gar;Jg35 ? 

;.:xiotè---C-il un m::1ga.sin de piècG::: djtachée~;; ? 

Quel G3t lo ~!·J..lz.:~:ry~~~!S~.~!u.~~ st lo coat de~ fornu tian d'un agent roc.:mseur 
d:;.ns k. r3g:ion 

·· - Pr·ix d'un .Jtylo bic blou, d'un bloc dr:: papi8r, d'un s;::chet :J 1il an existe. 

"~n cornpl~r.7:mt d.JJ instructions qui vow.'./ ont àtj r lonn:~:-~ '.: lor·-). r.:.13 votra 
fonrn tian sur 13 conduite d2s diff.~r.Jnt:; -(::;3Llt:J, et :~fin cl0 ;:unn::ttro à l' •;!quipo 
techniqua· du Bura1u C1·mt:::Ytl d '·-~ffactuer un~ 7m~üyse fructu2use dc:?3 l"'l~sul tats du 
teat du riuestionnr:dr(1 do.ns toutes le3. provinc8:·:i, j'ai l' honrn~ur .d 1 crttirer votre 
attention sur- loa rubriques su:lvÇ\nb::~3 qui devront fairD l' obj::Jt d'un :?:'ctpport 
ci.Staillâ que vous ma trànsmettroz dès ln fin du tes-:.: d~ms votr~~ n:?gion : 

La présent~tion g Snér3.le du qu·:Jstionn(;Ür•::? : ::l vnnt::1ff' .J Gt inconvanients 
(m:mipulo.tion, quctlit:·~ du papier, taille rnoyonno d'un mc~n:1ac) ; 

La. question sur la lien d~ purontt~ : probl8rr(L"J poc;fr3 aux : tg=:mts rec8n
seur·s, difficult:is cJiJ[:J roœns;b, importance d'une list:-: pr3-.3tabli3 do.:3 liens 
da paronb ; 

Ll qu~stion 3Ur l 'âg<J ou 18 dcd:;,~ dG n:.ds.:JancE3 nôc·.J;j~i b§ clos cbux quo!·3-
tion3, moyens u tilio~~~ pour l'e ·:timJ.tion ch:-: l' tlgo, conditiornJ lo a.Üi:13 dG l 'r.m
registrement à l' .~.to.t-civil, .:rttitud:.: d~; lr--. population su::· 12 qu8:)tion ; 

La question sur 13 résiclonc2 : compr,jhcmsion c.k::s concDpt;; p~r l3s -::igents 
r3conoours, problèma~ pos63 p::U" le:;.; ,:.b;:;ont.J -_;t las visitour:: 1 ·moyens utilis-js 
pour obt2nir lGs · infornntion3 sui"' 103 ~::bJ~~n :::.> 

L:::i. que3tion ~"JU:" l 'e.ctivit( ·;conomic;uc rrob~èm8'.i p·1rticulic.1r:> du votr:J 
région 8t -::rai tamont r,~!::.J3rv~·] r.:.!UX mjn·:gàro~ - ·1g::.~icul t..;ur:-3 ; 

Toute nutn:i quc~::;tion qui pr.3.5Bnt3 da.; p,1rticularitén dans votr-3 n1gion". 
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f. ~Q.içm d8 L1 Cg~mmis:.?..io~ Provincfo.lo :::n W3 d8 lïl,J?.~~P"117'~~'?.'l~~U,.. .. ~~?..~ 
du auastionnrüre .... -,,,.-.~ ... ..,;.~-~ ..... --~- ._. ..... 

I. l\u niv32u d2 ln provinc~1, convoquar le comi t.3 provincinl pour lui 3Xpli
quer le but du t··G v:::!il et clcmE.ndor son concour.:;; pour lo réussite œ 
l 1 op~rr..tion j 

II. /\u nive~u L·k1 le.~ prôf2ctur:J : 

· ( 1) informc-;r l~--: pr::rc~t ;Jn lui rapp::ilcmt ln dècr.Jt qui pP:J.JcI·it la 
r2r::o.1s:~mGn"I:; 

(2) lui 3xpliqu~r LJ but du t:r-w-::ül ( to.;t ciu qu~:ntionn.'.1iru}; 

( 3) dans 1:-:. m:.:1 >UrLJ du po~ '.ibl::, lui pri mntm· un pro j:1t de note circu
birE f'. :.:;iJn~r ne t dL;t1·lbu::.n-· i:l ·::oua lo .. :i ·.;ous-p:ï."'··i-f:·:.ts de son 
1,..,...as~o:"'t ·;.:;;::;·-ri tori·.:l; 

(ti) drJ.n'3 1:...: circul:ür~, on c:oi t cicr1t'!nd~r nux 3au2-pr.:~f.Jts de convoquor 
de:; r8un:i..on8 r·.vec tous l.J': chof.:J d:] villig33, i~~ -~ chef:;; da quarticr3. 
Le pr .! f.~~·t cloit ë;:){hort:~r 11>:.: sous-pr'.~f::rt.J 2 coll·~borc::r .;ivac ls par
:.mnmü du i-·cc:.ms~~rnant; 

III. Au nivo::u do Lt oous-pr8focturn (3rrondisso11Pnt) 

( 1) pr3pnr.-.n' un discourn pour. 18 :.~ous-pr::~f:.:_1 t, d1·m.--; ~mn discour·:J, 1e 
:Jau·s-pn]fot doit rappel3r 12 _.c..~r::.ctèro l::)g:ü du r:3cëns;Jmont; 

(2) b réunion doit groupc.~r lc3 ch~fs d·::· vi~.L::-tg":J'.-i, ci·~ qucœti~r:J, 
las tii~Jct::ur.:; d' icê:>lr:!:J 

{ 3) l:J soun-prifc-?t doit exposer bri8v3mont i.~ b:.it du ·!::-·'.'~ v~1il qui n 'r1 
:c1ucun cnn~ctèr.J fi3cal ou d·.J r3pr~;:Bion ::~conornir!u..:, nt .. "!xhort3r 
L'.. populntion à r3po:idro :-:. V8C -"Jx::ictitucb :1ux r:u~1.::tion.J ds 1 1 ::.g:mt 
3t ù collnborer :tvzc tout::: 1' équipz pour l·:: r:~u:.:ui"'.:.J ck:? l 'op:Jr:i.,.. 
tian. L~·~ sous-prâfr:t doit invit2~~ 18.=J chef.: d:: r::u: .:;.~ticœ à i:.Jnir 
dGtJ l .~~unions .·Jimilair.J~ ~fin C:' informor tout.:!~ h! .. ·~ r.ouchcs d:~ lC:l 
popukt:i.::m; 

(4) ~pd~s L"? discou1.,-; du sous-pr.~f;.:t, L=? sup:~Jrvi.;.1.,dr doit ;Jrondr,3 l·:l 
p:::.rola pour expliquer l~.k; gI .. ·lnd3;.~ lign.3 -, du qu 1 ;tiof}nnir3 .Jn in
Gist:-i.nt ,_;ur· .mn c1~n.~ct8n.~ non fiscr-:1. Il iJXpliqu:.nn 60alem::-mt 
pourquoi on n 'i'. choi:d qu.::? quolquJ ,; villi·'.J'-1:J pour 1.:: tost du ques-
t ,_·_ann•_11· r.·:. ( ,., cnt ~·'='~r .. ,t ..: 1 pOUl"''t ... - 'Jr....,n·-~r"· ] 1 ~..,vr,...,pl·' ('t' 1 Un m:~r-h :"n·!-- ,.\ ~- ...... 1 '-> ' ..L ... ~:. l '-J ........ '-' - .1,.,._,li ......... , 1 -1.. l,j •....:.... .... 

ciui V~:?ut : '.Ch2to: ... un 1J; ~~-~ ci' Gl"'c.chidG3 : :il pr,:::nd une poign.:;2 et jugr3 
lo sac ;.mti8r d '~prÈ!s crJttc patito qu:;mt::_t~ j. Pour t~:1"min3r, il 
12ncor,:, un -~pp,; 1 d' offr>J· pour LJ r;·1crutom::m·:.: c:a ·3 · ~g:::~nt~J n:~censeurs 
en pr:foi:.;1rn·;; lo nivenu et l:J diplôm~J oxi9C::~ pour f;=:ür~:i :J.cts da 
c2ndidnturs. 
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g, Contact r:i.vac lo 3ous-Pn~f~:t 
~~-----:~~..-.~-·.-:....a--...-.. ........ ~ 

I. Introduction 
~..-.--------~~.,;· 

La tonue que 12 SUfJ:JrvL:our doit svoir lord de CG contact doit 
· ~tr.J simpl'1, gi..JidC:c.: p~r l~~ poJ.itc~u~J, .3tc .•• 1\près lG:; formule.::; dr:: poli
b:>3e habitu:illas, il doit informer 13 ::-;ous-pr8"f;.~t :;;ur la.; d3crots ot 
arrêt3a d' o.pplic:~tion insti tu:.mt le rscansomant 1 il gnrdcra c3rt1ins 
excmplni:rcn sur lui pour l:J:j pn3::;entor à Cfls dernier3 ; 

.Jolun 1:3 niv:J::1u, on dcvrn surtout insi~t3r sur lG côté ;1dmin.ist1n
tif ot politiquG d~-a donnà?~; proven:J.n:: du r~~conaemont : 

.. U) .Invsn:::c:ir.3 f.m rG3sourc~·::<""; hunain~ . .: ;.;:t ~n l1fi.bib~t.-J :.1:Jt l'un d::! 3 pre
.. mier3 but.:; d 1 un l~.Jc:::mscmont. c~~t invsn tniro indi~:1pensabl:::: à tout 
plr-lriifim·ceur e::.t n8ca.;;drtim pour l' t31Dboration d'un plan ds dé
voloppoment: c;oci;:l :Jt .. sconomiriuc . 

. (2) 

(3) 

Util:br:tion cJcu donné:n du roc::m3cHnant -:iux fins :-1dmini.·:3t"ntifs. L:;. 
fonction typo et fondrnrcntalo du n~cemserœnt 83t d2 ~"':.ivûlor lcH3 
.r-pi· t··· ''U.L.,., l':l".·qu"'lc~ ·-· 1 ,poui···'"'lnt l·:i ·· a1 ~c1' r.>1' ont~ ··· d.· n"..; ni',.+-...... ~· ti' v::> ~ :~~ po~ a U .. _, ...J \.:;_,. t..., -:l """' .~· .. '- """" G ;;;J U t...S. li~ · .. J W.1• L111o '-J ~ - v 

litiquos,. une des _plus e .>::;;:mtfoll~.s de cGs dicisiona est lo décou
p~1g(; .en inscriptions ctdmini~3tro:tive.::;, élector:ll~;:.:, ztc •.• /\ c2t 
nffot, ls:J .. r.1n3~ignament:} détaill:fa sur b r::§pc.rtition g:fogn:phiqu:? 
dr:~ .. L1 popul.:ttion sont indispGnsabls~;~ Cortëüris· nspacts du statut 
lôgnl d'une d.::!cision territorial:~ pGuvent 5gnlsmont d8pendr2 do 
1' 5-mportanca d:J ~3a popuL1tion. 

Bas:3.'...i d 1 cnquêtGs et ~'.itud~;3 ult.,11"i3uros. 

Il ost n:..13ontiol c.b di~3po38r c.18~3 renseign.1m:Jnt,j GUl' l;~ r3pnr
tition giogMphique clc le: popul~tion ; impoi'"'tanc::. .:;t autro3 c:1rr4c-
.·-.;; i· -.&-..; r.:i,-. (-~ -.. -r:i :':') -'='·•~··.! ·-·t t" ., . .,....· ·~1•:> '"'te ) GtJr ~'.Jv ... O,Uç,u C!gt::, :;,..:;Xi.:.., pro1 w . .J.:i.Lon, ;:,l U3 ion m . .'C.L irnonil .. ""' ..;, ••• 

pour l 18tud3 et l' :3v:ilu:::tion cl.~.-: problèmes sconomiqum;; et sociaux 
qui doivent pr:~côc!cr l '-~t·~.bli!3~3omen c d 1 une pcil.itiqu3 do d:~vr..?lopps
ment ~~conomiqu2 3t soci-- J.. L3 ~; qu:;Jtion3 c~ '2mploi, las progral11m3s 
d • utiliSi!tion do ln m·dn-· .! 1 o;:iuv:''' d.:::s $Jrvic.J.3 ;;;ociClUX :?te .•• :sont 
fncilit.;~:; si l'on po:.:;sùc;~_! chJ:~ donn.:!8~.;) Gxnctos sur larJ cnmct6risti
quss d8 1;:1 popubtion. 

III. Principal~:.J ph~~.3cs d8 r<Jct:msnm~mt 

( 1) CDnception et orgcmis::tion[l. 

(2) R8c2nsement pilot3. 

(3) D8nombrament. 

(4) Exploitation de.3 donn·~as rncu,~illfar; ot public:~::ion •. 

, 
.. • l ••• 
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ru. But du tG.3t du qu3 . ..::tionnain; : 

LG questionnairo .] '.:;.:·~nt la b:.:tss de toute l'opération, il. ast né
cessaire qu'il Hait corrr3ct L::: jour du recansament proprC3ment dit, d~
fi11iti f et s::in3 qunstiqn-.:j errorn-!e...; au mJ.l posJ.es. C' e.st pour œla qu'on 
doit tester la qua3tionm.ir2. 1\upr.travant, l\3 b:::·3t doit nous permettre 
de corrig8r Gt n3C:rça3.er no't~o qu3stionnair3. La test doit SG dérouler 
dans quelque:J loc?.lità;; uniquGmGnt, ma.io ces localités doivent être re
prësents.tivs3 d::: leur.J régions. Pur conséquent, albs doivsnt êtra re
tcnue3 .s3lon do:::; critèrr.;i._-, 3t~.-~i:.:.tiquGs bien détarminâs. 

V.. .Coopârntion de toutn let popub.tion : 

( 1) Etant donn:5 13~ difficulbfa que paut rencontrer un recensement, et 
ch1quo phaso dr:J ce dG:::-·ni:Jr, il 03t néceas,~ürG que le. population 
collabonJ · 3.Ctiv3mont au tc3t du qun::;tionnairn. VotŒ sous-préfecture 
a ét;:} retc..muG pour c2 t-; st de questionnair.J, cnr elle reprasent.:i 
l '~.msemble d2 votra loc:lli t:i. 

(2) Le recnnsement démagr:Jphique 3~t un d83 projat3 auxquels le gouver
nement ti8nt LJ plus, 1~3 3ou3-préf13:t. 2st donc le responsable moral 
de cGtto op-Jrn. tian dans ·.:; 1 régiori ,·'·'in p3rsonnel d' ex8cution sur pl::i.ce 
no peut r~1uGsir 3on opér-,tion qua sous· lr-l banddit:tion du sous-préfet • 

. Ceci doit êtro. clairement GXpliqu8 9.U sou3~pr:~fet·. Etant donné qu'il 
eat 1' autorit:~ · :3up~3rieur2 d..:: s.-i rr$_gion, il doit donner des instruc
tions à sad 8.dmini'Jtrüs pour qu'ils ·collc-lborcmt ·. <:.1Ctivament au test 
du questio.nm.irn Gt qu'ils comprann.eht qüe c3·-.· re'ccns3ment dr?.mogra
phiquG a:it l'nffaira dG tous at dc chscuri, il "on est dë môme pour 
lG tcwt du projet dt.:? que.3tionnairo. · 

( 3} Le aous-préfe:t doit donc 8nvoyar· d3s-. not3s de se~--vico Gt d' inforrro.
tion à tout.:;3 les GutoriL....J o.dministrntiv:;:?;:5 8t trn.ditionnellG~3 pour 
leur oxpliquer clai~ment cJ qu •on· f\ttcmd d'eux .; . c'.' ·q3t-à-dira qu'ils 
répondent avec exactitudG à toutr.B 10:3:· questions. RLii leur seront 
pos:§as sans cx:-1g8rn~ion, ni dans un sen3, ni dans·· l 'aucrn. 

Monsieur 18 Comm=mdrrnt de 8:;. .. igadr:. d2 1::1. 3ou3-Pn"Jfectum X, 

Vous êtes sana ignoror qu'un racanssm~mt dG la population sa pr:5pnre dan3 notro pays 
A cet effet, plw.deur~;; op3r::i.tions pr8curs8UrGs ont liou et noua sommGa à la phr.ise 
"test qusstionnair.J". En eff:.3t, 12 recsn33m3nt est un d3nombrament GXhaunti f d'une 
populr:.tion donn3e. Ce dénombrement e3t suivi dG plusieur.:; questions compte tenu 
des objectifs quo l' ~t:1t s'est fix~. Cstt8 lista de quastions est ce qu8 1 'on 
appellG "questionnain;" •. ~insi, 8.Vant 103 grandGs opâratiana du r3c3nsement ; il 
est prudent que ce qu8~3tionnaire 8oit test.§ c '8st-à-dil"'.3 voir si toutes les 
questions poséea sont au niveau de la population ; car rien n'est plus difficile 
que de tiror un nmseign3mr::nt à un indi viclu. 

. / ... 
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C' a3t pourquoi donc qu'il a ét8 pr3vu co fa3st du qucationnuira o. fin de permettr3 
cl8 la modifier. La commun::-:J X de votre sous-préfecture a été choisie à œt effot. 
Naud avons estima que la population de la communo précitée fourniredt un éch::m
tillon reprasentatif da la population do not!B pays gt quB lQ3 r3sult~t3 obt3nus 
pourraient âtre suscaptiblea d • ôtro obtenus lors du r-acGnsem9nt gén(iral. Nous 
avons vu la '.1ous-préfet et lui avons oxpliqu3 tout ce quG noua vr-monn de vou:; 
dil"'3 et s:ms toutefois a.voir omis de 1' inviter à vous metb·w au courant à vous 
Gt à tous le3 ch3f:3 do.~3 village;:; concerm.1_.;. Nous tenons à vous informer. que c.Js 
op<lr~tions ne dureront que quatre jour~. Ca que noua nttondons de vous Monsiaur 
lo Commandant do Br·igad3 vou~:; sar.'1 communiqué par 13 3ous-pri'3fat rrnis nous pou
vons néanmoins vous informDr que ·: compts tenu de nos bGsoin;:; en m~tièrG do 
vàhicul2;::1, st 3ouci3ux dci 1:: réus.:;ita da c::Jtt3 op·3rotion prdliminaira, nous :3C3-

ront contraint;3 d' utilis::Jr quelque33-uns de vos vi-)hicules ainsi quG csux de b. 
sous-préfacture ; 1 'ontroti:m dG:Jdits véhiculs3 :ito.nt antj.èroment à nos charga·3 
durant tout le tomp:3 qua clur::?ront lGs opt·~rutionu. 

D'autre part1 votr2 colL1bo1~tion vu d:J sn 1ua vous iJt:J 3 .· 'gbnrd un sujot sourni3 
à 1' onquêti at que vou::J for:'Z tout pour qU3 V0.3 homme.:J nt vous, puisaioz faciliter 
lo. tâcha à nos cnquStuurn .·m vbUs L::.isJant r·ec·.:mser ls plw:; docilemGnt po33ibln ; 
il vo. sans diro quo vous (.lUrez ;j.:.~rvi cl' cxemplo -:.~ux vil lagooü3. En plus,. daris lo.3 
cas opportuns, votre 3ecour.:; nous .m:·--::t d'une.! g1·::n~l::! utilib§. 

Je pansa nvoir prasqua dit 1 'e.Jsentiol ot _;uppose que vous s:T:JZ ass~n ·:til"Tk-=tble 
ot comprêhensi f pour noua· aider & biGn remplir l!J t:1che qui nous .j éb·! corifiôe 
p3r la gouvernem8nt. 

Nous· vo·us remsrcion3. 

Le. province du Nord-Ouaat du Cameroun est .~ubdivü3ée an 5 d·jpr1rtG1112nt~~ qui aont 
Mci~m, ~o~o, Donga f\ibntoum, t.';zntchour.1, 8ui. 

Lo département dq Mezam nJgroupo toutG._:> lo:J ethnies Jt toute:.:; la .. J nctivit3n qu'on 
peut rencontrer dnns ln Provinco du Nord-Ouo:;t. 

Lr:~s départements de Mantchoum at Donga-Mnntoum ont les m~mc.J car.J.cbj:.. 'i.::ltiques : 
zone montagneuse, accès difficile, .:i.ctivit.3 principalo ( 5kvc.tgo ), hcbitat dis
pers2. 

Marna e·I: 3ui ont ù peu près L::J m~m;::.3 o:thni8s donc à pou prd~? L:.s m8rn8~) compor
tomsnts. Il serait .:.Jouhnit.:tblo . quo .. le tc:.Jt du quastionn:lir~J !1:J f::iG:.38 on d2ux 
points. nu niveau du d..3p2rtoman:.c d0 M3z'.1m qui raflèto 1 1 onsDmbL~ do b1 physionomie 
clG la Province. 

Les deux ondroit:J al:: .seront effectués 10~3 t3Gt.J .;;ont :- 18 qu:œtiar dG "Old Town" 
et 18 villag3 de Bali.. 'Deux ;iqllipGs d2 5 por3onnGs S'J cha.rg2ront do fair3 c:: trn
vct:i.l dnnG les point3 ci-dc:.:;:Jus. ~ompt3 tenu de la tailla da r:Old Town", il ne 
sem pf1.:3 posaibl2 d'enquêter tout le qua.rtior, nous ponsons d3limiter L1 partie 
centrale de "Old Town" Gt y tirer (1U hasard d..Js ca;3es qui serviront du tŒrl: • 

. / ... 
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Le test du villag8 de Sali nouo p8rmct·:.:ro. d;.; mGttn:J an mliof les difficul tèd 
quo nous pouvons rencontrer lors du dénombrement dans 133_ d,jpo.rt8ments de Momo 
et Sui. B-üi présents le.::; mêmes caract3ristiquos d'homogsn8it<~~ 3thnique que Marna 
et Mentchoum. 

Un autre -C~st devra être frlit RU niV3DU des d.5po.rtel'l18nt.;; ds Mwntchoum et Donga
Mantchoum qui sont frontaliers au Nig::h"'L. 

Le b.J.3t sa fera plus particulièremant cbns 13 dép~rt3mGnt de Donga-~.antchoum dans 
uno zone ruralo da la subdivision ci~ Nwa. 

Ici, le t8st nous pcrmBttra do mott~a en r=~li~f 18 ph~nomèno d'immigration at 
compte tenu de 1 1 ho.bita t disper3Br dG 1 1 ~ccès :1i fficil~ d2 no US fairo una id::§o 
sur le.s difficulb~s de d3placGment C!U-~ nowJ r:mcontrorons au cour·: du reconsement. 

La rocrutc1113nt de~1 onquôtour::; dsvrn 5t .... e d-jcantr:!lis~-1. Pour lo t~·:t du quoation
nairf3, le 3upervi.:1Gur Provincial choi:dm un r1rrondi.s~·mmen-C 8t ::m 5_nformera le 
sous-pr§f3t par l'interm8di~ir~ du gouv3rnement. 

Il so randro ::m::;uit~·1 :3ur plucD pour foir0 le rocrutement dG;.::; ng.::.int.:1 l""'8C'3nseur.s 
an collaboration ·avec le sous-pn~fc~t. 

Lo~1 l-'t.genb3 devront être de prcifr:.!r8nco originrüro~:; do l:.:t localit~ et perler par-. 
fai temant le dialecte d2 l ':Jthni8 r..lu coin. Ils dovront 8tru· d2i ··01as ti tJlaird· ... 
du C.E.P.E. On r~vit3i1f.l. d3 pr:mdro dct1 ·-:.g;~ni:··; d'un niveRU très :.Ùev8 (;;up3riour 
au 8. E.P.C.) CG.r ils peuv:mt truquer très f::icilemsnt. Il ·faut égalem:mt éviter
do rncrutar l8s jnun:J:J fill.Js. Lca ug~mt..:; doivGnt ôtr.::: Fipto:_j à support:Jr las 
conditions d2 lo. vüJ rude dans le vilb.go .::t êtr:J d8 très bonno monüité. -Ils · 
doivent justifier cb très bonnes condi::ionu physiquer:;, 3t êb"';;.:-: âg3s rb 25 .:ms ilU 
moins et 35 ~ms c.u plus. Chuque c?.ndid:rt d,;vrr:. déposer un das:.der compr:;m:int : 
uno d3rro.nd~J :ümple - un 2xtrcit d' ctctJ de r:iaissance -. une copia c!o ~c. =:.P.;:. - un 
extnüt du Cù~Üer judiciaire - un C~~rtifimt d~3 r3sid~mC8 Un certifiœ.t rrédi-
co.l r:~cent - 12 cnndidn t dev1·'3 pr.-1ci:.r~~r d:Jns .s;1 donond.~ laa clinlectos p2.rla8':i 
et la durniènJ clf.~S.3::1 fi .. équ;Jnt~G. 

L'étude d~Js do:Jsior 3 da.::; c:mdida b-:; pomettr~1 d.J fairn une pr.:Jmif:lre ::;.§loction 
(e_n cffüt, ceux qui n3 rnmplissz.mt p._:_s 1.::3 conçUtions da nivcc.u. ci' instruction-,. 
d:.; 3rmté, da di.nloct~, ot cb morcùi t ! :3cront purement 3t simpl:.Jmf3nt êcnrt·-33). 

Coux qui sont r:itonus à l•i fin dn ln pr2mièrc~ .'~.'31Gction subiront un t~at d::; con~ 
trôl~ du connaissnnco. Co t.J;3i; paurr.-:-: comprcmdr8 une rSprouvo do calcul (:lddition, 
multiplication, .:;ow .. rtrnccion, division), un2 :Jprou~G d:J i·3ct1ction, une éprauve 
de g2ogrGphb Gt d'histoir::?. 

Le recrutGmant dovr-:1. ::iL fnin"J avec la plus 3-i;ricte objectivitJ. 

I . ' ... 
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Lo recensement gân3ral dEJ la popul::.tion. doit ~:i.J t:mir en 19?5 • .l\v::mt da lf1nc3r 
c3t·~o opération, il 3S~ .néc9ssQire d~., p~~paror doa que.3tionn:liro::.;. Pour ln mis0 
au point d8 m:::. questionna.ires, il fnut un te..;;;t. 

Notre tost doit sD t::inir d~:lns l.:~ région du L:1c (Tchad). Donc, il ·fout so rnndr~ 
dans c:; liou ;.:m c--:mion 8t er.t canot:J car une partio et.] la région et;t constituéo 
da 800 îlu:J 13t urn.3 .Jutro partie non inond:3a. Donc, cot:to op8mtion· exigera des 
moyans f.!t mat·3riol.3 .~uivnnb:: : 

[n v3hiculc:;:j, il f':.1ut pr~voir dsw~ Llnd :iovm· .:quip3o..J (bâch~1, rou:J dG socourJ, 
cric, d«'.frnontG pneus, pomp8) ; d.:ux ctmotü équipés nvsc moteur. 

En por:Jonnol : d.Jux ch~·1uffcurs m:jcJ.nicümB pour le:; L:md Rovor, dnux conductours 
micanicüms pour 1.:u c::mots ; un nr:.gn:.Jinier, cbux équipGs d'enquêteur~. En lo
caux : un g~ra.ga pour lus véhiculo-J, un lil'1.go.·3in pour l.:.i Jtoc!-< des pièces dét.!
ch~Se.-,;, un buroClu pour la m:1gA.si11i8r. 

En fourniturs.J : un fichi3r pour l:n fich:u ~tock, un chrono pour cl:J.:;3omGn-c bon 
do 3ortio, ccrncts d~:; bord ( !}. ) , ficha._~ d~! ;Jtock (50), C·:::rnct..; d.J bons rb sortie 
en doubles fcuillG:3 (.1 c:1rnet.:; d(: 5ù p2g33). 

IVodèles do3 fiches 

(1) Garnat do bord 

(2) 

( 

~-

Fichi=~ do :.:3tac:~ 
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(3) Ben do ~ortio 

(a) L-•.nd :bw..:r 

P
., ... ,ri,,- .. 
-Ll...r'l.J'..1 .,) 

~r---'-'·-~~-~--~-· -·-~-- -· . ------~ --- ... -·:~-~~--~·------ .... ~,- ----·· -·· :·. _ _.. ......... ~ ......... ------·---- .. ,~ ....... "*< -----1· 
( Lib,_:ilb Qu;mtit:;: Obs~rv11i:icn-:3 ) 

cc·~~---·....,~~-·---~-·---~-----·-.. ~--~~-~-·:--~- .. -··---·-------~·-··~-·~--~--~:·~·--·-·-~-·~~~~~--------·~---~·~ 
. • • J 

( G1isss ~- outils • • . • • • • • • • • • • . 4 ) 

~ Tip-top j ' • • • • ' ' • • ' ' ' ' ' ' • • ' . J bo:Lt1·; ~ 

f 

G~:"':-. ttoir )) .j) 
Co lb. 

'·.• 

(( ~:~:~~' e n ir. : : : : : : : : : ... , : : : ~ : . l 
( "vis pl::,tinGG • , , • , • , , , , 3 ) 

( Courrai,::; de vcn·l:il:_\t~ur- • • • • • • 3 ) 

f Huila mot:,ur • . • • • • • • • • • • 8 bidon:> j 
{ Liquid~ d:-:; frein • • 3 bidont~ , 

~ J<,, 

J31 .. ryc~_::n • • • • • • • • • • 8 

r=at vid.J d~~ 20ü li tr3,:; • • • • . • • 4 

( 
J 

( Eas~:mc:-3 800 litres ) 

( Tuy2u en plnstiqw:! ••.•••••• , . 3 mètr~:;:~; ~ 
( 

J 
( Piocha • • • • • • • • • • . 3 ~ 

( P e 11 e • • • • • • , • • • 3 ' 

f B8cha •••••••• , • • , • , , , , • 3 ~ 
( To"'l·1 -:::. J) - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • \.,.J 

t -~il" po~~-~-... , ..... =~·~---~:don3 do~ J 
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(b) Q~nots 

.r:-~·· ~-~--~---c;~~;;::;·-· ~-~--~~:"-~-;:;~;~~é"-·-=-----~~obsa1:va;;~~;~---~-~J 

f- . . -------···~· ... ~·,.~ .. -..-----~· --··"'"--~-· , ..... ~-~~~~~·--~~· --~----~-·.-.... --,~--~~· -----l 
:-( Moteur ds · aacour:-~ • • • • • • • • • . 1 ) 

f Hé lieu ........ : • • • . . • • . • .. . • "' J 
, ( Vis plntin3G • ; • .. . • • • . • • . • • • ·~- ) 

( ,- l'""O l "t } (' .,.. c.::.scncG • • • • • • • • • . .. • • • . • . • • . t, t.J i r·J s ) 

( HuilG rnotour •• · •••••• , • . . . . . 3 bidons dG ) 
. ( L'i li b.'3fJ ) 

l_'""'-" ____ ·~--~-~ ----~-··~·~·'---.~-~-~---~~-~~-~--~,;__~~~.J-··~--~ ... _,.~-..L__. ............. ,.-. ......... ~--~~~~~----···•'---~~~~· 

( 5) Equip2mant du C?ha.uff3ur du Land f-bv~Jr ·1u mom3nt d~:1 1::-:~ rnj_,:mion 

r··.,_,_~,--~-~~:&:-c~· -~-- -~-·~---·~·-~~- ~--:·-~--- ... ~-----------------~--. ·--~· ·- ~:-.,..__~--·--~ ... .-..-..~~~-~--i~·..._1 
(N° D'ordr~: Ü'.J.:1:Lgn'.1tion : G!ucintitj : Obsorv2tiom } 
( . . ' 
c~--....,....-~~-~-,, .... ~ .. ~ ... ~~~---+ .... ~-----............ ~·~-a--~ -~--~r~--~~-~----~..._ ............... ___.....,. __ __,.~-~~~ --------------~-------;_:~-~-3) 
( 1 Huilo motoui"' 2 biclon~ dG LJ. 1. } 

~ 2 Huil8 pont 2 " d3 4 1. j 
( 3 Tip top gm.ttoir, colle: 1 boît~J ) 
( ) 
( 4 Ch::i.mbro f:L ;Ür ·1 ) 
, ) 
L 5 Jmrycc.n ) 

( 6 Ë:isonco 250 litres : 50 lit1'8:J t~ ~OO l. l 
f 7 FQt vid,1 1 do rései'v;i ) 
( : . ) 
( 8 PallG 1 l 

f 9 Pioche 1 j 
( '1· ·10 Bêcha 
( • J 
( 11 . • Tô lG. 1 : ' ) 

( 12 Liquids cb frain 1 botte J 

(( 13 ïuynu on pbatique 1 ~ 
: : ~ 

( 1L!- Courroio d::; v.:mtils.teur 1 J 

( 1 ~): ( 15 CF.tisse tt outils 
'I 

L-~~-~-- . ~=-~-~--........~~.-~i-

, 
• J ••• 
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Equipement du conduct0ur du canot 

.L·-~ - -~~~~----:~~-~-~~--~-~---~~-~-) 

(N° d'ordro: Oj~Jigno.tion : Quantit~s , : Observations j • t-~: H01ics-· ~-·--~-··~---··:· -.-~~~·-~~····~7~·:~~~~-:-~~~~--. -~----·-----~ 

t 2 Vü, pl;1tin,1e 1 ) 

t 3 Eoscnco 110 li tros 10 1!~"~3~-r~ l l 
t 4 Jo;.'ryca.n vide : 5 ~ 
( 5 Huile moteur 1 bidon de 4 litrns ) 

f 6 :. Cni.3so à: outil:J 1 j 
L --~--~~---~~--~----------~- =-~~~~-~-=*-" ...... ,.~--------.-.....~ ..... ---~~...... ~ 

I. Pr:i:.:•sonnes ù cont-:ct.:œ 

(1) Gouvarneur 

(2) 3ous-Préfüt 

( 3) Chef de- villugo 

II. ProcâdurG q suivre 

( 1) Une premièrn visite des lioux :afin dr1 voir 

(a) lss dimensions du vill~go 

(b) lss équipements du villego 

( c) . sontacter le cha f du village 

(2) De retour, écrire un proj3t de lettre soumise fi la signature du 
gouverneur, indiquant : 

(n)· l 'objot de la lottn_; 

( b) la personno qui se d(1plece 

(c) la jour du dàpl~cement: 

(d)" conditions d'accueil 

(a) hébergement du responsable 

( f} CJU3 lo :racrutem8nt JO fora au niveou du village at que 
le~ futurs cnndid&t3 en soient informcis. 

. / ... 
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II. Au niveau du village 

J:ri.stalfati.ori ç:lu responsable .. ( 1J 
(2) Dcit2rminc. t ion 

pe1l2bro) 
de ln so.llo dG réunion ou da cours (écol8 ou salle do 

(3) :·1ieu~de dépôt du document::> 
( ., 
4 1 m:d;.jri3l : t~ble3, chaisoa, craiG, chiffon, pL~nchettos, cre.yons, 

gommes, bic:.o (bleus, rouges), tabloél.u noir 

(5) il n'yn pr::-_s de problème d'héb3rg8ment pour los enqu6teurs co.r ils 3ont 
rcicrut2:.:: sur plnc:J. 

Il fc.ut é~•uivl~8 rb façon porniri.nenta la mouvement dos documents. Pour ca 
f3.iro, il est cr82'. rn::ic::-J,3.Jnir:1 d:i :":_:rnplir dr-;s . fiches concern·J.nt le-:; antrûes Gt 
les sorti:::Js d::; documsntJ ; c~s ·fich•_;::; doivDnt porb:ir 18'3 indic::itions sui.,.
vuntes : 

( 1 ) Entr~p ds _documents nouf:..; non 3ncor2 romp lin 

(5!) dTcc et h3urc 

(b) type do document 

( c) qu;i.nti tc3 ( nombrn d8 documonts) 

(ci) nom da colui qui Et remis 18~> document::; 

( '.'!) nom ds celui qui c' rnçu la,.; documont:: 
( rasponsr-iblo do:_; ::to.::ks). 

Cett:: fiche doit l3tre ramplie en plusi:Jurs i3X3mplaire3 (r.:u ·moins 2) et 
un exempl.:i.ire doit êtr::i remis eu rc:;ponso.ble des :Jtockt>. Cs dsr·nier ne doit 
jarœis. (pas) oublier çl<:i signarJ après v.è:r:lfication, la fiche ainsi rsmplie. 

'(2)·Entr8o de. document3 dôjà n::mplis 

(a) d::ite 

(b) type de documon:::s 

(c) qunntit<l (nombrn d0 documsnts) 

( d) provena.ncc 

(;:;;) nom de celui qui ,_1 rar,1L:; L.3<:3 documantJ 
( ch3f d' ·::quiprJ ou contrôbur) 

( ~1 Tj Eit:.rt des documsnc_; (cGth.i rubrique perr.iatJ 
3oit r-tu rG:Jpons:-:bls d.:;;3 ~rtocks, soit 2u ch<Jf 
d 1 :C:quipa ou contrôLiur dei :3s couvrir) 

( g) obm:œvation du r;Viponsnbla de::; stocks (document_;,,; 
qui m:lnqu3nt Gl::c ••• ). -· · 

Le rospon::inblo c;o ,tock.'.1 doit bien s 1 .:i.;:>suror cb l' i.'.itat ch:; document..; 
C!VG.nt d'.,; ri~pondrc 8 ln rubriquD 11 ::::t::i.t do3 documenta". Le cl1af d'équ'ipo·cioit 
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bien vérifier di ;:_~utre pr.œt s:Js clocum::mts :wî1.nt do los r8mettre '.'lUX respon
snblos do~ stocks. 

(3) 3ortie de documonts non oncoro romplis (dans le cas do ravitaillement) 

(n) cbtc 

(b) typo d3 documant3 

( c) d2 i.::rcinl. tn ir::.: 

(d) nom d:J c~lui à qui l::::i:.:. document.3 ont 8tê remis 

(o) lieu do ln remisG 

( f) qui::nti t§ ( nombrc""J d3 docum:mts) 

la personnG qui râcupère lrn.J documents n3 doit jarruis oublier do 
signer ln pre3ente fiche. 

( l].) JortiG da docurnentu d.3jà utilis3::; (transmission .:i.u Dureau Central) 

(:J) d::.~tG 

(b) typo clu docul'J18nts 

( c) do.3tina taire 

(ci) nom de cslui à qui les documents ont 8té remis 

(e) liou do Famise 

(f) quuntit::S (nombre da docum:Jntn) 

(g) observntions aur 1 1 8ta.t dos documants 

Cette fiche son: rompliG on plu.si3ur:::J exemplaire.:.:; (au moins 2) dont 
· uh Gxemplniro nccomp2gn::ir·:1 103 document'.3 jusqu'à destina.tian st le ou les 
autr>3s oxomplniru::; r.::i::;tsnt do.ns la~3 archiva::; du re~;pons::-:..blo do::; ~;tocks. Ella 
sera i:;ignée p•1r ln fJ3!'3onn:i qui doit n?imsner la:J documont:; .au Bureau Central". 

6.4 J!:™il P:r_:c~ti9.~.l~-~~~-_;- Instructions i.l~X Enqu~~™-EE.Ur :i.o. Test d~ 

Questio1:ma~r8 _à Oknlc1 . Lf~:tm~Œ_} ( 5) 

" a. Contact.:; 

En arrivant a1.1 villagG ou dans un8 conc:J J:Jion, se prrfaanter d'abord au 
chef de village ou au chef d:J cpnces.:.:;ion. · 

Rappeler brièV3ment la but do votr8 prf°iJ::rnœ dans la village et ditGs 
pourquoi on veut entroprendre un3 3tuda sur 12 popuL:'"1tion. R:;ipétar autant de 
fois que possible que cette 'étude n':=i aucun but fiscal et diffère de cslle cm
treprise p8r las chefs do district, et qu'il n'y q donc pq3 lieu de 3 1 en in
quiéter. Il s'agit :3implemant d'un staga intar-=:t::its rngroupnnt l3s stagiaires 
du GDNGD, GABON, RCA, TCHAD et CAMERDUf\I. 
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- 133 ~ . ... . · 

Damander au chef de village ou de concession de prévenir ln popuL3tion 
de· votre passage •.. 

Créer d3 bonne.'.3 conditions de r'8captivité : vous présente::: dans une 
tenue correcte, vous devez inspirer confiance, vous devez vous conduirs qvec 
politSd.38. 

A la fin de l'interview, vous devez prendra congé des onquôtâs. 

b. Réf8rencos : Indiquer tout d ':=tbord le3 C:J.ract9ristiquos géographiques dom3.n
dées à la-pramièrG page: nom du village ou quartier. 

Puis mentionner le numéro de réf,§rence de l.<i case. L3. cnso peut t3tre habitée 
par uns ou plusieur3 personnes. Chnque ligne de quastionnâire correspond à 
une personne. 

c. ~ro d'Ordre : 

I, Inscrire les p8rsonnea 3ur lo quaJtionnBiru en commenç~nt p~r le chef de 
ménage qui doit porter lo num':iro 1 ; 

II. Enregistrer ensuit8 l:;i ou 1<3:3 ·~p::iusas du chef d::i mén:.1ge et leurs -enfants 
respectif d non m:ïri,3a suivant 1 1 ordrn ci' anciê-nn:3tS des 8pouses. · . 

On commencera donc par la première épousa e:'t ;383 enfant:3 dont' li §ga 
ira croi3sant, par la deuxièmo Jpouae ot s3a enfenb dont l 'llge ira 
croissant, etc ••• 

. . 

rrr. ·Les anfant::> mariés constituent, :Un mjnagG. 

J>J. Enfin, on enregistre les autrns pGrsonnes f.:Üsant pnrtie du ménagG 

( 1 ) Parents (grands parent~, oncles, cou3in;:; .•• ) 

(2) Les amia. 

d~ Nome & Prénoms : CommencGr par inscrim lss noms puis le;_; prénoms. Pour le3 
enfants qui n'ont pas encore de noms, demande;:' nux parent3. la nom qu' ils 
cbrtiptsnt leur attribuer. · .;iJ. ces derribr:J hésitGnt, màrquer le nom du père 
comtne nom dn l' Gnf::mt et ne mattez pas da prénom. 

e. Lien de Parent3 
de ménage. 

Il s'agit ici de pr::3ciscr lo lien d3 paranté av3c le chef 

Les diff:Jrents points à toucher sont. ln·:: .:;uive.nts 

I. Chef s .1 il s 1 Rg·i t du chef d8 m:3n:ige lùi-même ; 

II. Epouse du chef. Là aussi, il f::tut eu.'.Jsi pr-Jciser '3 1 il s'agit de la première, 
de la deuxième ou de ln n-ièms dpouso ·'1U c::is où ls chef de ménage est 
polygame ; 
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III. Fils ou filles du chef de ménag~ o~-de s~ premiers, deuxième ou n-ième 
épouse. Bien préciserla liste Gn commençant par lss plus jeunes pour 
·ché"-que cas. Cotte liste vient après celle des épouses ; . 

rv. ::\utrn3 fila ou filles du chef do ménage. Il s'agit ici ç:lss enfants re
connus par' le chef d3 ménage ; 

V. /\utres fils ou fil las de l' 3pouse. Ce sont des anfo.nts issus de l'union 
::iutro qus celle 2VGc lG chef d3 m3mge et non reconnus par ce dernier ; 

VI. Bru ou gendre : (31 cas peraonnes sont on visita). 

(1)_Br4 : femme du fils 

( 2) Gsndr:-3 : la mari do lo. fill3. 

VII. Gmnds parents 

\l.IlI. Cousins ou cousines 

JX. Novnux ou nièc~J::. 
·, .' 

X. Oncles ou tantGs 

XI. Frère.3 ou b:.üles-soeurs 

XXI •. Autra.3• 

f~ àitua.tion de râsidence : Cetto qua3ticin, qui a l'air focile, pose souve;int 
d.:ns Ti-Pnî'titiü.T'" nombre de prbblèm~:;; qui, une fois qu'ils n'ont . pa:; été 
prévus, peuvent rester irrâsolus. 

La résidence est 
la périod2 do r~jfarence 
village où ln commune. 

dêfini8 par rap.port ::i.u ville.go ou à ln commune et 
est fixie à au moins 6 mois d3 présenco dans le 

I. Lod présent;.:; : 3i l' indivldu hc:iJit8 le villaga ou la cammunG depuis 
6 mois ou plus, il sora consid ·Sr'.~ comme ré aident préJent ( P). Il est 
aussi r0sident pr6<0ent a'il y vit depuis moins da 6 mois et qu'il y 
mnnife:.,;te l'intention d 1 y vivre au-d3là da c;.~tba durée ( cns des époux, 
sal,GriiJs,· . étudiants}. ; 

II. Las absl'mts : L 'a.bscmt, c::ut .calui ·-qui n 'n pas ·passé ln nuit d.in's son· 
ménr-2ga lq veilla du recensement rii.:'1.is qui y vit d'une f:=içon permnante. 
Il est ''ivident qu'il ne devra pa;3 êtrr-~ nbsen t C:u domicile pendant plus 
da G mois 

m. Visiteur::; '3ero. con:3id:'.in] comme visiteur un non résidant qui aura· 
passa la nuit de réf3ranc3 hors de ::;on village ou da sa commune. Il 
sera anregi3tr5 dans l.:; ménage où il a pàssé lo. nuit comme visiteur • 
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g. •3exG : Do.ns la colonno r:J3éii'V'.fo pou1..: le .18xe, m1rquar : M pour lss pGrsonnes 
du sexe nnsculin, F .Pour 1Dt3 psr;~onnos d0 3-:;xs fc3minin. 

1 ' 

No jam:tis voüs-, fLiz dLD< pr~noms pour d8terminar lG .:3G·XG d' uno per
sonnG _ qLli ne ,'3C pré~(Jnts p·::r;:; davnht vous. Posez ln. quEJ:3tion "Nuel oGt son 
se>c3" :~u chêf du ménage ou à un msmbnJ pr;::.,::;L:nt du m'-1n!'lgo. 

h. L '·'-\.9~ : Dem:mdar à la p2r:.onna 2 nqu(}bo ::;on 
pr;;?santer. 

" ::-tgo. Plusi8Ur'!J œs pouvant 38 

I. Elle conncît .son Ago on nnn:::3es n5·voluo.:;, vous la marqu3roz 

(1) en ann~e~ pour le~ pius d'un nn 

(2) en mois pour les plus tl'un moi;:; _ot moins d'un :111 

(3) en jours pour les moins d'un mois. 

II. Ella no conncît pa3 d'un::: f~-~çdn spont.:méo ~:ion Sgc, m'1is alla ~onn1ît s::. 
data do n:=üssnncG d' um~ f~.cçon pr3ci3e : vous C'ÜCU13Z l' âg8. Si ull2 
connaît s;:1 do.tG d:3 n:üs;.:;.:.,nco d' uno f::tçon impréci.:;e: vou3 e::>:J:::ty:Jz d; 
voir ~ü cot 5\gG donn:~} co:nr8~:pond à. pJU prè_; à .~nn 8g.3. 3i oui, vous 
l' inscrivGZ si non, vous utili::;ez vot:>:·;_:i cetlondrior hi.JtoriquJ an lui 
demande.nt de ::~:.-: r:ippé.::Ln' ci;;:: riu,·Jlquos · :~vÈln3mant:3 historiqu8s i 

IlI.. L' intq1'83s8_ ns connnît pns clu tout Don élg2 ~;t vou3 18 dit. Vous utilisez 
toujours .vcitrB cal8ndri::~r histor_iqU'J pour a..>,1ayer ci'estimer .;,on f:tga .ou. 
bieri alors dGmc1nçia:r; ~ son .::intouF:J.géJ .si qùcüqu' un cl' autra conn:dt l' âg3 
de l' ~mquêt6 ou til2n nv2c qualls s.utre porsonne c!Hns la fomillc3 il a 
gr~ndi pour 2::;timar ;;on :1g2. 

i. Liou do n;-iist>nnce : -. Il 3 1 ri_ git cm _ f:ü t c!.:: lu r8aidenc2 h'.1bituells do J pnronts 
;-umâifiênt de -i' r.u::couchem3nt. Ex8mrJ1e : si un2 -Pomme qui habits hetbitu·:.:Jllemont 
Okolé:. vient. accouch8r i). Y-:::.oundc'i, le liCJU d~; nrü;.:;s::ince de ::>On enfc.nt :Jer:i 
OkolD r~t non Yaound,], Co liou peut ôtn.1 : ,:;oit un h:1mc::.u, aoit un vilL1g2 1 

un crmton, ou uno ville. ,Ji l'"- por~mnnc 3,/c née clans unr.:: vill2, l '3nr8gi3-
tremont esc fc:cile. :.Ji lG liGu cb n::li::;c,"J.ncG 8-='t un coin isol:.:î, Sè".lns autY'3 
prâcision, il sera difficil8 d'id:~nti.Pfar c:Jtt::: locn.;lité au buroau lo.rJ-
du dèpouillemont. Pour r;§;_;oudrr? L~ problèmo, on peut inscrira ari toute~ 
leb:rru lo nom r:;; la loculit8 ot rmtro pc.n:mthèses 12 .c::.3pnrt:.:mant auquel 
nppnrtiGnt cGtto loc::.üit::i. Nous :01 vons choisi lo dipartcm~;nt '"t non l' •'1.rron
dissement parca qua cotcu dm~nièrD unit:'~ '.<.dministrative :JGmbl8 très patitJ et 
l' étudG do,3 mouvements migr3toireG inter-urrondisaaments _ne p8ut p2s :-:io:ir
mettr3 da s2isir d:;s gnrndo.:; v2riations. 
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Concluoion. : Manière do .;poser l·:: CjUJ,:;J.;ion : Où êtes-vous n:S ? 

Instruction : Inscrira en toutG;-; l8·::t::·:.:f..1 13 linu d:.i n:ti~ma.nc2 dE: la personne 
recsns::38. Indiqu8r entre par:mthèsG:.; 13 nom du dspRrt'Jm::mt. 3i ln personne 
vous donne uniquement la nom de: lo loc:;ilit.'; (h'lmc;uu, villa.go) 2t n'arrive pas 
à d6tenniner l~ d3p~rt8ment, dor.r~nd8z-lui lo nom d3 la villo l~ plus proche 
où il os rr.nd souv::int: pour 3ignctler p:cr c:xomplc 3:;s papiers officials, et à 
partir d00.-là 1 l 1 enqutH:2ur datsrminen-.::. lo r:L:p'œt~msnt. 

Pour ceux qui sont n8s ii l'étrange;:·, on inscrire! uniquement le nom du pays. 
Exempl3 : pour colui qui 3.Jt nei fi Ndj:~:r.i..inc,, on inscrir::t Tch'ld. 

j. iJi~~:.ti~~~.tr,::ï.-m~'}.!-::le : 0Grrond~~r u touto por .. mnm rnc:-msj::;, âgée de plu3 
do 1.3 :m3, s.:: ::;:i..tuf:'.tion retrimoni:"'..la, c'ost-à-dir::J ..;'il 0:3t c8li00.tr:.ire, 
m-'lri8, divorcj ou vauf. Vous far:::z confi::i.nco à l:::i. réponse qu'~ l::i personne 
rocc.ms:JG vous C::onn:.::. 

Vous met::n:iz 
V pour veuf; 

C pour c:ilibr:tb'.:ir.J M pour 111'.'trié D pour divorcé 

k. ~nie : Vou.s d3m::mdoz ·'.1U re.c::ms::~ do quella othnie il ost. Vous inscrivez 
en toute3 lsttro :; ce qu'il V:'l d<.}clnr2:'. 

1. Derniore claosa .~uivii:J : C,' :~ . ..;i: un3 q:..;3::;tion t poser uniqu31-;isnt élUX pEtr'sonnas"' 
âg<ies. do. :]"i?;n; d:~·pÏu.::; . .(Pou'r' c ... 1l.;3 A_g,.Jea du moins d3 .:;ix ·:?ns, on 'in:S-:
crir.:i P•'3.r examplc un signe con\7'pntionrKü 1':J. o" c' est-:à.-dire ,:;ans obja~ du 
pas concorn3 p.:,:;., 12 qu8fftion). 

Pour c3llu;;; :}g:So ~ d:-J :Ü>< :.'.n3 :::1:..1 plu~;, inscrivez la d~?rnièr3 cla:.:::::;o 
sUiVÎ:3 ou :~nn·.:~2 d 1 stucb •-:t c:Jint j : .u nivo:.::u 13 plus slev.3, 

Las p8r .. ;onn8> da ._:;ix a.nu et ;Jlu3 n'ciy::mt pa..s ât8 à 1'8col8, on in:èL 
crire "n3f.!.nt", 

m. f1stivit.i (occupr:.tion) : Dcmnnder 3i l'individu '.1 une activit'3 ot inscrirn 
cettu nctivit8. Pour csux qui n3 3ont pc::3 occupâa, deITT2ndm, lé:>. rni3on 
( . ..... . 1 • .., .. t +- •t,:, 1 d" . l 1 incc.p<1c1 .... :,; p 1ys:i.qu;,:; 1 ,,J1:uaian , rn d't1J . ..., , mn .:i J..G, cong:::,, s-cc;. 

n. PrnfBssion : ·C' aJt ln profe .. rnion pour J.,nquelle on 
o. 8~ër2o-la plu.:-:; longtemps. 

...... <'itr.i foriTI.J ou qua ·l'on 
:·: 

Attention : Chef d3 3orv1c:;, fonct~\. :inn,c:iro, curi'.}, 3tc nrJ sont p:::s d.Js pro
feasions ; ch::~uffeur, m:~çon, taillour, atc .. :;ont des pro·:=-e0sion3. 

Pour cor·::~,ins prof::rL:ions t<Jll-3:; qu8 ch::i.u'ffaur, on prendra .:..;oin da 
pr:fois~r : chc.uffüw· cL.:i ·i;axi, chë'.uff3ur routier, etc. 
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o. Le c~rnat_9._~ not~3: Votr~ cc.rn8t do nob.3s 3st un instrument indispr.msGblo pour 
le test : portez-y toutes lss r<Jm..:rque::::; qu·-; vous fGrcz tout ~rn long do 1 1 in
tervir-iw, soit on inter.rageant ln population, soit cm rGmpliss:".nt 18 quastion
noiro ; m:ittez-y dJs 13Uggostlons pour rjsoudn~ cartains problèm:3s qu8 vous na 
manquerez pas d2 mentionner. · 

Ln fc.çon dont vouu pm~=>GntGz vos ncta.-; vous p8rm2t':::.-:,, d:J v~us retr·ouvcr 
plus fo.cilt:m1ent dnns votro cam·::it ut de 3:1 voir quai· genr2 d 1 information y est 
ports. Votra carnet dovrr:: comportsr les rubrique3 .3uiv:nt2:::; remplies pour 
chaque men':'.:;2. 

I, Génén:ùitj.:; 

(1) Publicib) 

(u) n:~~nctge inforrnj 

( b) m:::;mg3 non in-;'o;~·m8 

(2) Attitudo 

( l1) :iccusill2nt 

( b) m'fi;mt 

( 3) Int8rvil3w 

(;;.) direct 

( b) ·t voc interprèt2 

(:::) chef c13 rn:3n'."'.:J".:: 

(b) : .. 'pOUSlJ du ct-.1 

(c) enf_,nt du c;r.: 
(d) ."Jutro:; 

r -·) 1.. ·-· voisins 

( 5) Non r··~pon:::;::i:_; 

( ~) na compr::md pils le~ question 

(b) compr::md m:tis no ~:;uit pG.3 

(c) cor,;pr'-lrnJ Gt . ..;nit, m:üs ini",·rmation fausse 

( d) rn fus3 dG r{3pondrc . 

II. En œ.3 d'incident pour ch.1 qua personnG intarrogâe, ré:..;2rver 
votro ccmet pour not8r tcub~s les r3m'.":lrqua3 et suggestions 

uno pr:ge de 
qu3 vous 
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jugerez n6cessEliro.:.J, ~:n :oL.iiv::i.n·c 12 f.i'i.~n ci-de,3sus et csci pour toutc,::13 
les questions : 

· ( 1 ) ·,f·ruméro ~k~m:~gci 

. t2) Num§;ro 'd3 1:.: por::-:orn~..i 

(3) Numciro question 

(4) Quo.lits incic_lsn·:: 

:{5) Façon .d::! pc::rcr 1~1 quco:·cicm 

"(G) ·:fri~ê~pb.tn tioiï ·ci~~ l:i .. q...ic:i6tion · 

(7) Pr8cGution pris3 

(8) Explic:itionr5 cornplr§mentr:i.in.:,] 

I. Faire lr-i. liste do .. J stugfoi:ros (pnr groupa) 

II. Etnblir un bordara~w ;.>Ur loqu3l on ::mrngistro tout C8 qui a étd ramis 
à chaqua c3lsnPnt du groups ( c:; bord:irsnu se fait par groupe) ; 

m. Fla!TElsser ~msuit8 tous leu docurn~mt:;; remplis par les stagi::tire:;; 

T:J. Glo.saer css documents d:m,:; un3 chemiss pour chaque stagin.irn: · 
dans une chemise pour chaque g:"OUpe •. 

V. Etablir au::>si un borc:'.sro;.fü pour ::mregü:trer tout .le matériel Fdmis 
pa.r les stagiaires (iT:r groUpù <-:USSi) na pas oublier d~J Cobher CO 
qui n ét8 rGndu ; 

VI. Mattro tous l.:is documont~., do.ns dos cartons ou caisses (un ~rton 
ou cuisse par group2). 

Tout CL3 qui conca:;:,nci !1!1 [i~:iu:::i:.:: doit aa trouver dans un carton qui por
taro. lo nom du ~1rou~·;:;, 

Tous los docunicm·:.::, c!oiv .. m·;; ôtrs num:.?rotéa. 
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7. ORGANISATION SUR LE TER~AI~ 

7.1 R~..!J:!i.~ment du Personnel d~_Terrain (1) 

7.1.l Catégories. de Personnel 

Le personnel que le Bureau Central rie Recensement (BCR) met 
en p~aÇ,~ su~ le terrain comprend : 

a. Pe.~s9nnlide _supe·;visi911 ( 5U!J8r~is.eurs) : son rôle porte sur 1 1 orga
ni$ati6n complète; .administrati~e et technique, des différentes 
op§r~ti6ns du rec~nsem~nt ~ l 1 ~c~elon régional 

b. w~_qnnel d 1 ~ncadrement ( Con·~::-ôleurs) : chargÉ ~.:u C'Jntrôle techni
tju~ de.la collecte r~aliséo par les agents rEc2n8eurs ; ce per~cnnel 
est un Véritable support technique rour les ago;1-:s recenseurs à qui, 
il apporte du ravitaillement en matériel et en fournitures, en même 
temps qu'il en surveille 1 1 utilisation ou la consommation ; 

c. P...?_~sonnel d'exécution (Agents Recenseurs) : cc sont les agents 
chargés de la collecte des dcnn~es lors du dénombrement. 

Avant tout, il faut d Gterminer les . r}Ombrcs d' ag.ents. à.-.r,ecru-T -~ 
ter par catégorie de rersonnel~ las critères de s6lectibH et l~ c~~-·' 
lendrier de recrutement : 

a. Détermination de l 'effec,:t~f uG personnel à ~çç:~·-1"'.::8r ·: cette déter
mination peut se faire grâce d des critères ap;.:J.icables en partie/ 
ou en totalité à chacune ~2S catégories du pc=uonnel ~t parmi les~ 
GUals, nous citons les plus importants : 

I. Divisions arlministrativ2s du pays (a~plicable à toutes les 
catégories ; souvent, cotte donné~ permet Je déterminer direc
tement le nombre de superviseurs);· A 

II. Durée de l'opération de collapt~ ~r•prement dite (applicable 
uniquement aux~agents recenseurs) ; 

III. Quanti té journali~re de travail ciu nom~rc ~L.:~ :Jersonnes recen
sées par jour et par aoont (applicable uni~uom2nt aux agents 
recenseurs) ·; 

IV. Nnmbre d'Agents Recenseurs : la connaissance des données II et 
III permet de déterminer le nombre d'agents recenseurs et la 
détermination du nombre de contrôleurs déd~Jit de celui des 
agents recenseurs à raison d'un contrôleur pour 3 à 5 agents • 

. / ... 
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b. Sélection du Par1c~n~l : Au mGment du racrutement d~s ageAts de 
toutes catégories, ls3 aptitudes de ceux-ci aux tâches qui leur 
seront confiées ne sont pas connues ; il faut donc recruter plus 
d'agents que de besoin. Cette Rrécaution permet par la suite de 
ne retenir que les m3illeurs éléments parmi les agents recrutés. 
Cette majoration doit se faire en tenant co~pte des moyens dont 
on dispose pour la f~r~ation des stagiaires (salles, places 
assises, nombre de formateurs, etc). 

c. Calendrier dy__L~.c-~_u.~c.}::!j·~y:_!]_i : La prépar~Jb.on d 1 un calendr.~.er precis 
d~ recrutement est utile et doit se faire au moment de ia plani
fication générale do toutes les cpérations du recensement. Ce 
calendrier rieut incliquar une formule de recrutement consistant 
en 

I. un recrutem3nt successif des agents de chaque·~atégorie dans 
l'ordre suivant : 

(1) ~ersonnel de supervision 
(2) personnel è'encadrement 
(3) rersonnel d'exécution 

:. ..., 

II. en u~··recru~em3nt simuitané des agents de toutes les caié~o
ries du rersonncl, vu 1 1 importancc numérique des personnes à 
recruter. 

7. i. 3 Conditions de ___ Ç .. a.nd i_c?_~.1Y.!:.ê. . 

Les conditions inJiquant les psrsonnus"aptes ~ faire acte de 
C~Ddidature doivent ~tro prévues •. Deux po~sibilités peuv8nt @tre 
envisag8es ; il s'agit d'un -:t~cru't~rri-eilt SDUS ·forme de : 

a. Mobilisatir.n d~~ rH_3_y_I..:s des collège_s ___ s·t l_ycées et des insti tu-
teu..!.§_: Si la rëriodc de.l'rrération coïncide avec colls des 
grandes vacances, il est alors fcrtem~nt recommandé d'utiliser 
et les élè~es (comme ag:nts recenseurs) et les instituteurs 
(comme contrôleurs). Lo niveau du travail se trouve de-·ce fait 
relevé, pour la collecte aussi bian que pour le Lontrôle. Dans 
le cas contraire, une telle mobiliaa~ion n'e~t ras recommandée 
car e 11 e entraînait 18 s J ~ p en s ion g ":: n ~ra 1 e d c t~ c 1 as s t~ s pour la 
durée de 1 1 orérati:Jn. Cc serait unt:: p8rt:.; tro;> lourde pour les 
parents d 1 élèves e ~ 12 s élè'!e s e ux-1·11Gr.ïO s. 

b. Mobilisation de t9.u:~~ .... JJ-~rsonn_~ remylJ~s.:::..~.Jl."~. _les concLl tians exi_g_ée~ 
pour le recrutemcn.~---~t libre de tout .Cfl--5J.9qemcnt ail_leurs : Le 
présent cours n 1 exa~ine que ce dernier asp8ct de recrutement. 

--:~,, / ... 



- -~ 43 ;... .. 

.. . 7 .·1 .• 4: -·· Critères de recrutemsnt 

""' 

n 

Parmi tous les critères· de recrut;Jment utilis·és d'un pays à 
un autre, on peut signaler deux pour lour ~mportance. Il o 1 egit de 

a. Fixation d'un niveau de recruteme~~ : Ce critère est valable pour 
toutes les catégories du person·nel ~ Cn peut· sm:tisager.-, par exem.ple 
que 

II. 

Le per~onne~ de supervi~~on soit constitué d~ statisticiens 
au· d'admin~strateurs civils ou ~ défaut, des personnes d~ 
niveau des classes terminales dos Lycées et Coll80es· 

.... 
Le pers on n el d r encadrement · c om j ~ ::- ~ n d rait des Adj ai n ·;; s et" 
Agents Tech ni q u es de 1 a St a t i s tique ·; ·dan s ce cas , il faudrait 
les mobiliser en les d é tacha n t r: .; s divers s Br v J c ~.P a :-..;~ü ni s t ra -
tifs auxquels ils appartiennent. A défaut·de-ceux-ci, on pour
rait faire appel à des personn:Js du niveau du ... 3rcv.~~-c Elémen
taire .; 

·tu: 'Le pers.onnel d'exécution sera constitué rar· les pc.::r,sonnes du 
niveau du Certificat de Fin d'Etudes Primaires· Elémsntaires 

. ;(CEPE) .• 

• 
b. Recrutement en fonction du nr.mbre .d..f'~ndi.dsts à r·et§_IJJ.r. par ré-

gion et rar dialecte parlé dans cette région. 

Deux systèmes de recrutemen.-1; psuvcnt êt~~ ex·:t?llJinês-..~-- il s.'i3gi t 
de 

a. Becrütement sur test ou par voie de._CJ?.[lCours :·· C 1 es.t le système 
le rlus objectif mais il est plus coûteux et rlus ·lt1n g ( ter'jl·ps d 1 or
g a;n is a t ion et cnrrection') ; de plus, ce système ne garantit. ·en 
rien les qualités souhaitables dss f~turs agents ; 

. .. .. ..... 

b. Recrut~ment sur simple inscrip~ion_dp..§._~andidats· remplj_ssant· les 
conditions exigées pour cela : Cette procédure permet de savoir 
si le candidat a une facilité de p arùJ,.8', _cie bqnne E! __ c_g_D_d~_~ions :sx
térieures de santé telles qu' wn.e fo:r:--to constitution. pJ.1y~ique, 
l'absence de sourdité, ia jouissance d 1·un~ b~nne ~ue,-otc~.~ Ces 
avantages sont importants· et d~vraient ~tr~ rris en_ço~s~~ération 
au mcment du choix du système de rcc·-:utement. Il s 1 agit d'un sys
tème- simple et léger mais- efficace. 

Arrès la constitution des listes des candidats rc!cl:'utés et 
avant.le d~but de la formation, il est souhaitable de pr~voir une 
consultation médicale sommaire de tous les. candidats retnnus, par 

. / ... 



un médecin d'Etat. Ceux des candidats qui ne_ t6pond~n~ pas-~_d'èxtel
le~tes conditio~s. ~hysiquGs pour le terrain, Goivent, sans hésita
tion, être écartés du staqc de forrnation, et·per conséquent des 
bpérations du recensemënt~ 

a. Rec~ent de 197Q. 

--
I. Les critères dp recrutr.rn~ent sont· ceux signalés au. paragraphe 

7.1.4 ; 

II. Le système de recrutcr,rnnt utilisé a été celui du point ( b) 
du par.agraphe" 7 .1. 5. 

I. Le rersonn2l recrutd a 6té celui qui a pris part aux travaux 
du recensement~ u1·i cl~~~hors du persDnn~J. cl:.= supervision qui 
a été maint.enJ...J int-ec·t 1 o:: a fait_ ap_psl .r.::'JX m_cillcurs agents 
des autros caté.g.orios ;· 

II. Le système de leur recrutement a étt ba3é sur une évaluation 
da .leur travail _lors dos r.pérations c~~: r8cErnsernent faite ~ar 
leurs ;cl=rn . .fs- :directs ----· . . ~=-:.: ... __ ····- ___ ...... ~-.. : __ --· .. 

i . . •. 

7. 2 Formati_911 

Dans 1' e)$ éc ut ion à c ses r1'u~ tiples tâc :1:: ~~ allant de 1 a conception 
en passant par la rla-i:i-i.ficaticn .g.én.ér.al.è._ o.t J:. J .. a direction offset ive 
da s divers es op é rat i ans rL r ~-: c rn, se rr: e nt , le :J L! r .:: au · Centra 1 d-~·- :~ e-c en se -
ment ( BCR) se charqe d:.? la f~Jni1ation d'un pcr~wnnel de terrain: . . 

a. Bén_éficiaire~~...ds.J.o/'J·~.a:t_iy_n: Le rerf";.:rin:~J. dr~ tr~rrain qui béné
ficie de la formation s•:.; d(compnse .. en _tr;;_~~-:~ .c~tégories 

·-.. -
I. Personnel rie Sup~~~J:E.!l (Su~crviseur;) 

II •. P 012.§.Q.DMJ---9..'::: '!Eà9~~~1D_Ll..:_fli (contrôle 1:-l rs) 

III. P ers on ne 1 d ' ex écu t}_c?_Œ ( agents recenseurs ) • 

b. Calendrier de la fo~_r.i_a_ti.un. L' étahlisse:·.1:..:nt d'un calendrier rela-
tif à la formation s'av~r~ indisrensabl2 po~~ planifier une forma
tion. échelonnée des_-tr:;j_'.;; catégories de p~r:..~on-nel considérées. Ce 
calendrier devra_ p8rr-P':;-~-:-~~~u la formation ;:~:c c~1.acune dos catégories 
en allant du scimmet v~~::-s 1 :=: base de la pyrar.~idc; du personnel de 
.terrain. Cet échelonnc1.1::::-rl: d.:: la formation, d2ns l'ordre indiqué, 
semble plus efficace. . / ... 
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c. Jnstitution dfune prime de stag~ Uri stage de formation implique 
le déplacement des stagiaires de leurs lieux d3 résidence respec
tifs vers ceux du stage. Ces stagiaires sont souvent et en· majn
rité des ch6meurs. L'institution d'une prim~ do stage résoud les 
problèmes d'ordre matériel (logement et riourriture) des sta~iaires 
pendant la durée du stage. Afin d'éviter loa désertions dossta-

- giaires non motivés,· une partie de cette prime peut être distri
buée au début et· 1 1 autre è la fin du stage. 

d. f.~htres de stage de fo~m.~"!;)-_q..'J.: Il est indispçn:;able de déterminer 
le nomb~e de centres do stage en raison de l'importance numérique 
des stagiaires. On peut prévoir par exemple des classas d'une pin
quantaine-de stagiaires et déterminer à partir ~e cette donnée 
le no~bre de centres, eh tenant compte des possibilités d'accueil 
des différents lieux à retenir (disponibilité de locaux spacieux}. 
Le choix des lieux d'implantation de ces centres doit également 
se faire en tenant compte ds la situation ~Gographique centrale, 
donc·privilégiée, des lioux retanus par rapport a leurs régions 
respective~~ Ces lieux ciù 3o~ont installés les centres de stage 
de .for~ation doivent ~tre drun accès facile (voies de communica
tions, moyens de transport). Dans· la mesure du possible, il faut 
prévoir au moins un crJn~c:c:; d3 stage 1'ar ré0icrn administrative. 

e. Des Formateurs et Animat8Urs .. :.: Peuvent ôtr8 ut""i~lisés à des tâches 
précisas dans la formatio~n-·i=i:u personnel d 1 8n.cadroment et d' exécu
tion ou de collecte : 

I. Les Formateurs s'occupent de la formati~~- ~héQF~que des.sta
gi.aires ; il. est souhaitable que ce soit ·das statisticiens 
(~e~sonnel d~ concoptirrn et de direction) 

I-.I •. ~es Animateurs sont les futurs agents d 1 c:ncadrement ·du" person
riel de collecte ou d'exécution (contr6lours) ; leti~ r~le dans 
la formation est de diriger les travaux pretiques sur le 
terr13in. 

7.2.2 Déroulement du st~~.._.E~ __ fcrmation 

a • .§.t~ concentré au con tj._n..':1. : Le princips d 1 un otage concentré ou 
continu est efficace pour· la seule caté~ori~ du personnel d·'ex~eu
tian (agents recenseurs) ; 20 effet, 1 1 or~anisation d'un~tal stage 
pour un nombre aussi i~~ortant d'agents se trouvt facilitée~ en 
mêms temps que ses frais sa réduisent et quo les difficultés se 
m;i,n;i.miseni;. · ~-

I 
• I • ._ • 
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b. Stage étalé ou discontin~ Doux catégories Je ~3rsonnel sont in
téressées par cette formati· il : 

I. Le personnel de sup2rvision (superviseurs) 

II. Le personnel d 1 encadromont (contrôleurs). 

Ces deux catégories G1 agents sont d'abord formées séparé
ment, chacune en un stage conc3ntré ou continu. Leur formation se 
poursuit et se complète par leur participation ù la formation du 
personnel d'exécution (agonts recenseurs) ; c'ust une formation 
d'entretien qui s'avère indispensable. 

c. :Ou_:i;~e d.ê__Stê~: Le Buraau Central de recanser,~crnt :ippréciera la 
durée de formation du personnol de supervisicn qui ast déjt un 
personnel da métier qui, ci ]_ 1occasion du reccnsc·:1:i:.:nt, reçoit une 
formation supplémentaire. 

Pour ce qui concerne 18 stage ds formation du personnel 
d'~ncadrement (contrôleurs) et du personnel d'exécution {agents 
recenseurs), -il faut prévoir au moins deux sem8ines consécutives 
d8 stage pour chaque cat8gorio. 

La formation comporte, en général, des cours théoriques 
accompagnés des travaux pratiques 

a. Formation théorique : Pour toutes les catégories du personnel de 
terrain, la formation doit pGrter sur tous lGs aspects du recen
sement et notamment, les quc~tions d'administration, de procédure 
et de fonds ; il est indispensable que tout l~ personnel ait une 
connaissanca superficielle ou sommairB de tous lris aspects de la 
planification du rec8nsemGnt. L'importance a~~~i~ué8 à chacun de 
c~c points diffère d'une cat-~oria à uns autre (]u personnel è 
former. 

I. Ainsi, la formation du personnel de supsrvision mettra plus 
d'accent sur las notions g§nérales et le~ dispositions admi
nistratives du recensc~ont ; 

II. Celle du personnel d'encadrement s'attardera ~ur les quastions 
de contrôla techniqu~, de manipulation met~riclle et d'enca
drement systématiqu::; dtcS agents sur le t'~rrr::iin. ; 

III. Enfin, celle du par~onnol d'exécution sera principalement con
sacrét à l:i méthodologi'J • .. :c le. collectcJ, .~: le présentation et 
à l'étude du questionnai:::; ~t do.3 autr-:;s fc;::.·r.1ulaires. [Gtta 
formation est dispensée Jlé:r les formatcu:-:-s indiqués plus haut • 

. / ... 
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b. Formation pratigua 

I. Sorties sur le terrain Ces sortiGs sur le terrain du par
sqnnel da collecta (ag~nts recenseurs) constitµent un premier 
contrôle de ·la forms-tion t héoriquo. Cet-Ge phnse ·est 18 mise 
cri pratique de la mitbodologie apprise lors da la formation 
théorique ; les sortic's s!-Jr le terrain sont organisées par 
les superviseurs et s 1 exécutent sous lo contrôle des enca
dreurs, à raison d'un encadreur pour tro~s à cinq agents re-

.. ,çenseurs. Au cours .dr..: .. ·tes sorties : 

(1) on ~xerce l~s stagiaires (agents r8c~nsaurs) e l'usage 
t ' l 1 tu ' t ' ' · u • e a a ec re c::.;s car os geograpn:::..q os ,; 

Ù~) QtJ.,leur apprenu à numéroter les i:.Jlucu,. los maisons où 
cgpcessions 3t ~ protéder au trac~ dos croquis.de qùar
.ti~rs ou de villègos ; 

(3} on leur indique la tenue ot le rcm··:lissage des question
naires et de tous los autres documents do trav!il ; .. ~. 

.. .. --·. 

(4) enfin, on confie ~ chacun, après un rappel d~ la procé
d~re à suivre, l~:dén6mbrement do quelques concessions ; 
il~s'agit alors cl~ la ~imul?tion du JcinombrBmcnt·propre-
ment dit. · 

II. Poses-contr6les : Co s~nt les interruptions des travaux da 
terrain suivies d:J rotuur en salle de stase oD les animateurs 
procèdent, à un contr6le dos 1uestionnaircs remplis. Ces 
poses-contrôles :loiv;rnt ·permettre aux ;;;.nirnateurs dé : 

( 1) décider du renv~i des ·stagiaires s~~ 18 terrain pour des 
corrections ou rcdrossements d 1 oT~ou~s ou pour la reprise 
de l'ensemble clcs opérations ; 

( 2 ) j u g e r de 1 a q u al i t é cl u t ra va i 1 e. -C •. ~ u; a pt i tu d·e s. d E l 1 agent 

(3) donner des notes individuelles ou collectives ~ux agents 
recenseurs 

( 4) décider du retour sur le terrain des stagiair~s j~squ 1~ 
.l~assimilation cohplètB·des procGdu~~s de collerite. -~· 

-./. · ... 
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7. 2. 4 Documents utilis ~-!?-.P.a.~ lês. s;ta'giai:;:.~_s_l;~ __ de la formation 

Le choix des documents mis à la disposi;{:io-fl· de&- stagiaires 
varie en fonction des catégcri~s du personnGl 

a • .P.~..ll.9D.r'.~)~ .. de_ s.l:!.E.ê..I.'.'!.h'?.::.c1.r1. J....L utilisera un r.1anu:ü _spécialement 
.conçu pour son usage _c..:·t ·q1J2.: :con.tiendra en a:1:-:c.;xe las manuels du 
contrôl.eur et de 1 1 agont :cec·e ns e ur, . pl us t~-.us _les doc wments utili
sés par chacune ds c~s d=ux derni~res catdaor~es 

b. Q~.!'.sonnel d 'ancadre1.1:lni:. ·i...:. contrôleur dispns2ra d 1 un :7!anuel qui 
lui est consacré ; en an11....,xe à ce manuel, ::>c trouv8ront le manuel 
d.e 1" 1 agent recenseur Gt .·~.:,us les documents utilisés p3r c::, dernier 

c. _E_B_E.§.2.[ln el_~-~!'l2:<_~~L!:ti~J1.. : 1 1 a g:: nt rec ens our c: ispos o d'un aide-mémoire 
contenant les instruct:~';,11:::: pour le dénornbr'.Ji1 ... nt ; ce document e::t 
pr~sent€ sous forme ~~ manual ; il manipulora en plus des ques
tictnn3ires et d 1 autr:::s formul ::<ires divers ( cahisrs, bordereaux, 
fiches récapitulativ~s, c·~s). 

A la fin du stagEJ cl:. f:~rma_tion, il c;3t_ ::::c·om:nandé d::; retenir 
u;1iquemant· les meill.:iurs ::i.;_i:.;·,-!:r-; .peur l 1 ::;x.:c:_~ti.-:·,n. rlu. dénombre;nent. 
·cette sélecti:on peut s3 fa::_r-: ·gr§ce à un cX<"Jf,1•:::·~ de fin de sta":le ou 
iJi .::n, grâce au calcul -~ ,3 r •• oy•·:nnes dss not'.';S u'.J"~c·nucs ~u cours du 
sta2e ou une combinaison ~;~ css daux syst?mos J'~valuation. Quelque 
soit le système ret8nu, le s6lection des ag8n~s jnit se fai~~ sans 
int2rVention extGrieure. 

Lors de la sélection des agents r~censo0rs, il faut pr6voir 
une rfservo d'agents en raison dGs démissions ou des licenciements 
év8ntuels. Cette réserve peut consister en un~ niajo~ation du nombre 
d'agents ou ·en dressant 1.me liste supplémentaire d 1 ag>:rnts disponibles. 

La lista supFleiTienta:~ra semble plu:J '.ic'::ion-.ique mais elle e3t 
moihs sfficac~ parce qu'il n'~st pas fabilo clu ~aisir rapidement 103 

intéressés en cas de basoin. Par contra, la ~ajoration du nombre 
d 1 agent'-' dont on a besoin, r-~•:lution plüs coûte,_:.,;;:;, 3pparai·t souhaita
ble car les aaents peuvent i! tout moment assurer Lne relève quelconque. 

La méthode échelonnfc utilisée pour asaursr la formation res
pective de chaque catégo~i~ ~u ?Brsonnel per~o~ d: déceler les dé
faillai1ces ou faiblesses è 1-1 3~1stème d 1 ensBignd:.iunt retenu et las la
cunes et imprécisions qui pourraient s'@tre aliss§cs dans les manuels. 
La mise en pratiqua d:~s :Î.irn·b:uctions per,net c.::...!::.;lquafois d<:: découvrir 
quelques anomalies q uCJ l 1 1.;n r~c i t corriqP.r ; cL~ ,-.~:'.:me, elle permet 
d'apporter quelques corrc·.ct:i.ons aux deocumr.:!n·:~~: •T.::t rm nécessitent • . / ... 



., ... , , :·· , ; ~' .~mélio_ra,tion dos. manuels s'--i.mpoeo ·2-: l~ lum.iè(Jtè das la
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Le tfa_n~port joue un rôle ·prépondérant ;dans: l.e succè.s d 1 un 
recensement ; aussi, l'organisation d'un trans2ort suffisant, efficace 
et .. .adéqu~~· dav_i_e:nt- une nécossiti:;. Il faut tout de s1uit:e p-r,é.ciser 
qu 1 une, fa~1~1::1 0e .portée seulewmt du ·matériel ·roul,:;n-t cs:;t en: ,,:général 
ache .. t é.e, poµr .le recensem:;1:,-i; e-t r:iue pa·r coliséq~ic11:t, ·. des v.éh:i-.cules 
aff,ec:tés habi~Jlel·lement à -r:;_r a:u1t.re,s travaux sernn·'.:· 8 trouv·e.r· pour des 
périodes variables mais planifiêos. :. 

-·· 1.· l.es véhicules : L 'u·ciJ.isation de.s v6hic_'ul_:':?i3" Fist · "J..ndi:spEmsable 
lors d'un recen~emont, quels que ioi~rit les auti6s ~~yens de 
transport qu 1 on retionm:; en plus. Les v:::;:,5_c~lé:s·' râstùv;:rnt les 
problèmes de transport on commun des é1~ipcs, lors da la dis
tribution des équipé;s a_ur. le terrain-, . J..orG_ de leu.-r-·· dêpla:c:em~nt 
drun district de recens6~~nf b un ~uti~: Ils ~oni.ie moyen de 
t~ansport indiquA pour l' ~ont~61~ at ~a suparv~sion, ainsi 
qu.e poùr le· ravitai·llemçnt des équipes. E:n matériel et fourni
tu~es e~ ca~ de rupture de stock. 

I I •. Les motos : Devant lr.,s besoins et les r8al-i tés· natioheles d 1 in
fr~structure rout~~rc, on peut 8tre amen~ ~ ret~nir l'utilisa
tion des motos.· Cornpto t~nu da leur ccût, ,fo lt:ur nombre et de 
leur durée d 1 ~tilisation (p6ribde·de ccll2~te), rin peut on 
prévoir un nombre lir:ii té pour L::i contrlJle -~'t .la sup~rvision 
ces motos seront utilisées comme moyen2 d~ tran~port d'appoint 
aux véhicules. · .~. 

llI.-En cas d'insuffisance de véhicules, an~ p~~nc0ce d'une ipfras
tructure ~outière· prcGque inexist~nt~, et en ~aiso9. da la pé
~iode extrêmement coL•rtD prévue pour la collecte, ~1 1 utilis~tion 
d'un vélo par les a~r:;nts ra censeurs dr::vient indis~nsable • 

. . .. · 

Trois formules pu~rront ~tre envisagées : 

(1) chaque agent est l;-eç-:i;_-ui:;é avec: son v{lo _; _ ... 

(2) le budget du rüc;:.:nsement prend on c:1;;ir9e 1 1 .acha't at la 
fou;r:ni ture des v·;:.los aux agsnts ï il. se r·ése·rve la lati tu
dc de les revondrc aux agents d~s la fin de l'opération ; 
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(3) le budget du recens8ment- en associa-:ic:: avec les agents 
prend en char~~ l'achat des vélos ; ~-la fin de l'opéra
tion sur le ~er~ai~, chaque agent- ga~~e ~on'~élo~ 

IV. Piroques,, baraues 1 etc : Dans certains ~ays, il peut être 
nécessaire dtassocier au transport par v6hicules, l'usage 
de pirogues ou de barqu,es pour le dépl·a.Cer:ient des _équ_ipeiè· ·
d'une Aire de Dénombrem6nt à urie autri:-·)1 faudra s'assurer 
de la présenc3 des propriétaires des barqu~~ _au mom~nt: où
on a besoin d'eux pour ~ffectuer les traversées ; 

1V. Bacs : L'absence d8- pbnt~ ~ur certairies rivi~res dans cer
tains rays conduit ~ i'utilisation d~ bè6s installé~ en 

_conséqüence. Il faudrait obtenir que l~~ agcnt3 dé ±ecsnse
ment soient servis en toute priorité aux diff~rents poi~ts 
d'utilisation des bacs : · 

VI. Déplacement à pied : L3 déplacement b piod s~ fal~ à i 1 in
térieur d'une zone de ~~nombrement (pErtie ou totalit§ d'un 
quartier ou d 1 un cc.1·i~::::-8 ~je peuplem'3nt). Ce_ mqy_?_O_Q_!3dé"_pla~ 
cernent est in évi taoL'. ~10-is il ne se fait qus sur de ,courtes 
distances. 

I. Critères de déterrnin<:-C~.or : Le nombre-,;~ v.:.:hic.ules à retenir 
pour un recensement ss~a déterminé è pe~tir de_ données 
comme : 

(1) l'étendue du t~rrit~ire à parcouri~ 
.. 

(2) __ l'organigramme ad''~~-té, c 1 est-à-diro .L~,~ '"ffect~(s-·-enij"Jloyés 
dens la collecte ~rc~~ernent dit~ : 

(3) le degré de disrcr~i2n de la popul~tian 

(4) l'intensité d~ contr~le et de·la su~~~vi5ion etc~ .• 

II. TypB et qualité de v6hicules : Afin de f~duire l~s ·ennui~ 
éventuels de véhicules ~ur le terrain( la prudence commande 
qu 1 6~ retienne s~§cialcrnurit des véhicul~s tous te~rain6 1 
uns.. précaution supFl.~,18rltaire serait c!.-~ s 1 :;.::;;surer qu8_ tous 
1 es ia v é h i cule s son t 1-::: 1 '_-; .~; n état • 

• 
c. Les éléments complémentag2·sA aUx véhicule~ : ?our ·chaque véhicule 

et quel qu~ soit son orig~~2, se posent des ors~l~rnes da ~hauf
feur, d'équipement,- de c·ar~.-·.1rant, de lubrifia~,.:, ,-1 ~ iép~;at'ions, 
psr conséqu~nt, il est n~c~ssaire de tenir ~ j~u~ un carne~ 
de bord. 
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I. Les"··~Hatff.f-eurs : ·1eur· nombre étant déterminé par celui des 
véhicules, il faudra préciser 8~ vérifier leur qualification 
(chauff~ur ·-~n::.quement : permis d3 conduire ; chauffeur méca
nicien : c~=tificat plus·permis de conduire) 

II. Les outils accessoires : il çst recom~andé de s~assurer que 
_chaque véhicule possède·-·sà :roue de secours, son cric et sa 
pbchett~ t outils 

III. Le carburant la prfparation uu budget du recensement ayant 
dé j à fait. apparaître les ·:i u an t i t ~ s d ' essence et des hui 1 es 
diverses ( moteu:c, f~~i-'2!?, .. ~ graissage, etc), il s· 1 agJ t mi=dn
tenant d' adop"t;::;r un système .d".: c.::sntrôle sur la distribution 
(bons d~ ~arbürant), d'étudier la situation gèographique des 
stations d 1 appravisio.nnelï'ent, ·~10:; s 1 assurer que la li V-raison 
sera immédiate et contiMue pendant toute la durée du recen
sement , e ·t d c pré v ci r le s toc k age de carburant au cas o LI 1 es 
points de vante ou d'approvisi~nn2~ent sont trop élriignés des 
districts da recensement 

IV. Les carnets Je bord : il faut ii-1sti tuer· les carnets de bord 
et précis~r leur tenue qui dcit indiquer les distances par
courues et la cnnsom~ation c8=rGspondante de carburant : le 
contrôle d(':S ::;orties ou déplac8r:i•3n~s de chaque véhicule doit 
êtra aa r~g1e. 

d. R ~.l? art i t ion ~t-l:l:~iJ i sa t it;1_n _ _fl e ~-.v.6J_i_~4c~~l~f}..§. 
commandé : 

I 1 est fortement· re-

I. d 1 étudier s~1Lmeusern~nt la rf.partition .~?.gionale des véf-:icules 
en tenant cnmp~e des critères du détermination d~·leur Mo~bre; 

II. de veiller constamment à l'utilisation rationnelle des véhi
cules ; l 1 np§ration pilote ·doit beaucoup apporter dans la 
solution dcH probl~fu~s au.niveau d8s déplacements collectifs 
(ventilatio~ des agents; di~t~i~ution et ramassage des docu
ments de base) et au niveau dHs d6placements:individuels 
{préparaticn, contr~le.et sup8rv~sion des àpérations) 

III. d 1 institu~r et d~ proc6der t·Jf·;:-ectiver:urnt .à un c.ontrôle_ pério
di~ue d2 1 1 c tot des v éhicul c:> :;t ~:1 de:_:: r év is icns ·mécaniques 
rfgulièrC's. 

7. 3. 2 Communica-Cj~ 

Les communications jouent un rôle primordial pendant les 
op~rations de dénombrement. Elles permettent : 
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a. Des ~ontacts:rapides su~ d~c problàmes dont l~s solutions sont 
.-, r 'Ur-g e:n t·e.~:{ -; 

b. 1-_§_ circuJ.ation r.apic!_~ dss informations ent::-c les différer:ites 
catégories, de personnel. Le bU8phonc:: corr .. ic; la télégraphe sont 

·deux ~oyens rapides ~t af;icaces d~ communication ~ util~se~ .. 
en cas. d-e néCes·si té de t::-ansmission. de m:..~3sa~cs. La pr:i o:i;:Ît3 · 
p ou r 1 ' ut il i s a t i o n d R ·c r:: 11:; .J m o d e s d e c (J mm u n i c a t i o n 9 ·a.a j. .:t · ê t r e 
obtenue avant les opérations de dénombrement. ·· ' 

r.4 . Le _ _so!"!trôi'e admini~tr_9.t_i..f__ et le contrôle_._-C~'.:.'!_C_~1~ique C4). 

Le -·r·ece-nsément est une opé·ration d_e. grande. env~rg-ùre qui 
nêcessî te- -'un -'contrôle systématique et simultané ~1 1 1 ex_8c.ution de 
cn'aqu_e ~hase· de l'opération. ïl y a lieu de l~~:.stin~;uer .le. contrôle 
admin.l.st.rati f et le cont:rGlc t-ecnnique ou sta·~i~tique. 

7. 4 .1 Contrôle ad min i_~.~_F.a t~ f 

a.·B~i: Le contrôle admini3tratif suit de pr~s l'exécution de chaque 
phase de l'opération en m~me temps qu'il va~lle ~ l'ehchainement 
des différenta~ phases. Il s'assure du re~pe6~ des cbnditions 
d'exécution, des délais retenus, de l'utilisation du budget con
formément aux prévisions, de l'emploi judicieux du mat~~iel de 
l'op~ration, de la circulation des informetions au sein du per
sonnel d 1 enqu@te, etc ••. 

b. Doc~rnents utilisés 
documents qui sont~ 

Pou~ c~ contrôle, on uti:ise deux types de 

I. Les registrEs et fichiers 

Ils sont ouverts at.r niveau du Bureau Cen·cral de Recensement 
(BCR) et au sein des Bur~a~x Provinciaux de ~2C3nsement (BPR}. Leur 

.... ex i s te n c e e s t es s en t i e l l 3 :: a r· il s en r e g i s t r r~~ !: i: : -~ 7 '~ n 1:.; p h as e à une 
au t r r:: de l ' op ('.;rat i o n , .:'.. J s i~I :-. ' : '1 e ::i c nt s '-1 u i :'3 ' r:-; ;~ 6 ~-= L! "l:: ; n -~ au s e in du 
p cr s c: n r1 e l d ' an q u ê t e e t s tH' L: •:~ a ti.:~ r i e l d e l 1 <~ ~: :::- 2 t i cin ; m a i G , en 
rt;ali té, i es registres ::-; 2rv;·::: <: plu 3 à la gc ~~-c> .. n ~~ 2t ionnell e du ma
t .::; rie 1 .; ils é ta b 1 i s sen t ; a c m1 ~ta b il i t é m a t F,; .. ~. o .-Je '~ biens mat ér i e 1 s 
d~ 1 1 opér~t{bn ; il~ inscrivant les ~orties, not~nt les entr6es et 
tisnnent les stocks. 

A.u niveau du BCR, iJ.~ concernent 1 1 e11ser.1ble du pays alors 
qu'~ l'échelon régional, ils ne gèrent que le ;1crsonnel eu le maté
riel affecté ~ la région µ~r le BCR. 

. /.:. 
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.S2<.g!]!E_le : Les regis -c res ou fich i ers du DCR enregistrent le pers o nnel 
en i n d i q u a n t s o n 1w r~ '.::; r e , s o n i m p l an ta t i o n p a r c a t 8 go r i e d B p e r s n n ne l 
c ' es t la répg r tition régiona l e du r ~ :c'"unnel p2r f on cti o n . Il s p euvent 
au s s i no t e_r . le m o u v cr•H:! n t d u p e r s o 11 n :::? l cl c t r:; rra i n ( p er mu t a t i o n s , l i -
cencieme~ts~ n ouvel l e s affectations, changements évent u e ls de .fonc 
t i ons, etc . . ) . Par contre , ceux des iJPfl ne couvrent q u e le personn el 
a f fect é ~la r ~gio n concernée ; ils i n Jiq u2 nt l e nombre, la fonction 
et le s -mouv eme nt s éventuels ( licen.ci erncn t, ~ouv el le nominat i on, et c ... ) 
Ce s registre s et fi chie rs précisent au niveau du BCR, l e s quantités 
de documents de ba~:;c (questionna i r e,s , lJqr dereaux , fiches. réc.ap i tula-
tives~ ch em ise s e~ doss i ers de villa0 0 s t des zon es de dén o mS iB me nt, 
carte s 9:éographi qu:os , ;:; te .. • ) et dc; mc,-1-C 1 r;; ur r épar.t ition r.ég.icn~le 
auss i b i e n q u~ l3ur util i satio n et l~ n oG~ re de g§~his . · c ettB s i tu~ 
tion est a u ssi ~~ -:~3i:lie pour le p e ti -~ ;,1at;;:.rir::l (cra yo ns, bics , craie , 
etc •. :_. ) p o ur · é:v i -t ;J J:' unf-~ rup t ur e d e :; t~J ck . en cour s_d 1 exéc.ution des 
t r av.aux • 

. La sit u a tion q ue donnent c es :,~c:·::i i s tr es st fichiercs .s u.r l.os 
\,féh.i c l_j l es conc 2 rnc ,L eu r nom b re , J. eur r {!J artitio n , leur, étai:: et l e ur 
u ti l isa~ i on,, l s ur matsrie l d ' en t r e.b.c.:n. (pi ::: c e s détaché:es ~t autres , 
s to c k s c:!e ca r bl,!rant, de lubrifiant) , le:·; :Fc· n sommatio n s ré~l is écs •et 
l es c ha u ffeurs qui on so nt charg 6s . C 2~ r ~ g istr es e t fichiers per 
mettent de situer l ' emp loi des doc ur:1 r~11 ·:~ .-:: , l ' avan c ement des travaux, 
l ' u t i l i s a t i 0 n d u c u d s~ 8 t ; il s 0 ri B Il t c ' 1 ·!: d 8 s d é c i s i 0 n s à r:- r e [1 Gr e s el 0 Il 

des pr~o:ç i tés dét e rminr:jes ; i l s met ·';: .. :it en évidence l es points se ns i
bl es de i 1 op é rat iori qui exigent une 3t·:; :; ï1ti on suJ.vie perme.tt2nt de 
re~pecter l es d éia i s d ' exécution "p:i ~ vu::; . 

L s bonne tenue de c es doc ~m ur1t~ p2 rmet de me su r e r l 1 g v~nceme nt 

des trava u x, l es cat ;:=;cs éventuellE~ é3 ·:- ~·; · re tard :=; , 1 1 i n~po rtanc e d ' un 
t~nforcement d '·a ffsctif en c as de ~0 0 2 in ~ elle perm~ t a~ss i de dé 
terminer lr.:: :3 r ess o urc::;s n € c essa ir r:0~:; · ;.1:.w:·· · rn aintr::nir un d ~b it ré 1-;iu l i c r 

· d s s s toc k s ; av cc · t c~ L: s l e s r e n s e i r_Fl ; : ' 1' • n L:.; c1 u j y ~3 n n t c ~ll l l:O c t 8 s , o n 
peut éJL.ISsi mesu .-::- 8 r l ss rende me nt s . r~ r ij c~'è aux regiE;t rE::s et fichi e rs, 
o n p e ut r emp li r 1 i:': ~3 3 ta t s p é rio di q u s;, , · :i: c:i p i..J or t s c t c n m i:.it3s - r end us c: t 
faire: aus s i circ ule r l ' i n formation cntro l a baso et l c: - Our eau Cen tra l 
de Reccnse rn8n t . 

I I. Rapports ou comptes - rendus 

Un cD n trôl e adrninistrati f s e cu~1c:rétis8 par 1 1 é tablis s em ::J nt 
d ' un rapport relntif ~ l a s ituatior1 CLl n s tatée . Ce rap p o rt rcpr Bnd 

l es information s contsn ue s dans le s ru~ istrss st fichiers pour illus 
t r er l a s i tuati o r1 :c:t peu r montrer, l' ,-~ v }. c.:t ion d r::;s travaux . De va11t 
l e s di f f è. r <:311 t s p r ~J ;..:; .l :. rn e s p o s é s p a r 1 ··: d ~ r ou l 8 m r:rn t de s or:- é r a t i o n s , un 
ra ppo r t s u gg~ re de~ s o lutions au DCR. LCS sol ut ions pe uveot itre par 
t i c ul i ères à l a r ;~ IJj_ r_; n i n té":res .:; ée ; ~. Li_ ;:)s rJ EUVBnt aussi être gt~n 8 ra 

l i sées ~ l' ensem b le da l 1 univ ers r ec n nsé . La d~cision final e co ncer 
!'l an t l es sug q esti o ns re l ève de la COÏl1 p L.>c<.; nce du BCR . 

. / . . . 
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Au morne .nt d e. la r édaction du ra pp ort portant sur l a r égion A, 
~n probl~me . se. pose ; il s 'a g i t d u dénomb reme nt des sa ns l o~is. Un
c e rt ain nomb r e ds 0 a ns l og i s circul e nt d ans la région ? ?n s apps r t e nir 
à un m é nage quel c or1 q u 8 . Comme nt fa u d ;ra·- t .. . il l es s a i s i r ' : ? · Do i t - on . . 
utili se r des feuill s~ Je mé na ge ou d eo quHst ionn a i res d~ p~pulation 
CO m p t É; 8 à pa r t ,? : 0 rl ri:c :::_: Ci St:: q U 8 C 8 S S 3 m; J_ CJ g i S V i Ve :1 t di S p 8 r S É; S 6 t 

: non dan s un e .s or te c\t; carr1pement . Ce rap~iort att end ra .d es . instruction s 
d~ BCR qu i parvi en~iont so us forme de ci=culaire des tin ée à l a r ég i on 
.A. c o n c e r n é e e t a d r c s s ~;:::; a ux a u t r l::! s r é g i 1J n ::~ p o u r i n for m a t i o n , p o u.:c 

_ . l e c a s o ,:J e l :1 e s a u r a i c 11 t à r é s o u d r e l e i .1 "@i:: 2 p r o b l è m e . 

Un com pte - r endu pa r c ontre , a pour bu t d e dé c r iro fidè lement 
la s it uation tell a qu 1 ~1 le SB p r ése n te ~ u n moment do nné ~ur ~~~ 
pério de déte r min és . Il n 'a pa s la prètc~tion de pro po ser de~ ~olut i ons 

car la périod e concernée e s t déjè pass ~o il s ' agit d ' exp liq u e r, 
d an s u n c as o u d 2 n ::..; 1..; ~1 au t r e e t d ;:; van t u n c; d i f f i c u l t é do n n ·é e , q u e~ l e 
~ . été .l a so lu tion a dop t§e e t p o urquoi ? Csci facilite par la gu i t c 
liintBr p r étati on par l o BCR de s donn~GR rsc u2illies . 

In s cri ption c:c.:{3 caract 8ristiqu c:é·; de :i lien d t:'. pa r en t é 11, et de 
11 sit uat ion ma t r imoniale ;' . P.,u moment du ·d:': r10:11b r eme nt des p:ers onnes de 
la r égion E , un e difficulté particu l i ~r. ~ · ~2 t p r ésant ~ e pour l 1 i~s 

cription des dsux caract éris t iqucs m~ntio nnfes plu ~ ~eut . Le s j e un es 
fi ~l es , d~s l' § ge de 0 ans , so nt trén sf6r ~ es d u do ~i cile pa t e rn e l vers 
l e domi c ile conjugal. D' a utr e s l e s o nt ~. un êge encore p lu s jeun e . 
Devant l es co utum e s et traditions de .la r~:g ion conc r rnée , c es pe rsonnes 
de sexe féminin sci ~ t c onsid érées comme ~ta nt t r aditionne ll em9 nt ma 
rié. es . Les recherch es o nt permi s de savoir q u e le ma r i age n 1 est 
effectiveme nt c o nsom né q u e l o r sq û e l a jeune f ille atteint l ' §q e de 
12 ans aD moin s . En ~o n s équ en c e, il a 6ta no t é : 

i ) î1JD ( non dé te rrü n §) pour l e li c ,1 ,_: ~) p ëi r e n t 2 a\:( cc l a chef de 
mé n age et pour la s itu ation mat~i~u n i a l e de toute j eu ne fil l e 
remp li ss an t l ~= cond it ions d6fini . ~ p lu s haut e t §gée de mo in s 
de 12 , an s . 

ii ) Pour ce1le s â .~-L> '.3 de 12 an3 et p_'..us , l es in~~ tr uctions . in itiales 
du · r ecen sernC?:1t :.; o nt conser v ée ~3 intacte s ; on a not é n ép ou se :1 

po ur l e li e n c:c pa r e nt é avec 1e c h :::f de:; ménage et ;'mari é e'1 

pour l a s itua ti o n matrim oni a l a ds l ' i nt ére ssé n . 

I . / ... 
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7.4.2 Contrôle techniQue 

a. But : C'est un contrôle statistique qui ~·;' op?;re en d-eux· temps, .. 
d'une part, sur la terrain, au moment clc la c~iie~ie.des données, 
et d'autre part, sur les doc.uments 3ou~1 fo=.Ti8 àt:. vérifications des 
données recu~illie~ ; tian~ ce d~rnier cas, il s'agit ·~e la vérifi
cation de la qualité ds ~-; à.~nn 6es. Ce contrôle est simultanément 
effectué au niveau dG chaqü3 catégorie de p::.;rsonnel··· 

I •.. J: .. n e f.fe.t' le per.::>On)îDl ~e~· collecta s 1 8S3Ur.e qu'il est bien 
.·; · dàns le·s unités de ci §n:·ombrement qui lui sont affectées,.- ·qu'il~ 

en respecte las li~ites et qu'il s'auto-contrôle on enregis-
~. :·:'tr.ant '.tous les rt:"i ~-se:i:gn.cments correspondants à chacune .des ques

tions prévues ; il voille ensuite sur lo fait que les réponses 
inscrites sont vraisemblables et qu'il n'y a pas de non répon-
s es ; il vérifia q u' :i.l a couvert e nti~r~iï:B nt chacune des uni tés 
de dénombrement don·~ -·~·;t;_.a. __ .;·l~i:. ç;:harge.}. 

II. Le B~reau Central J~ Recensement intsrvient aussi pour le con
trôle sur le ter:c·a::.n r:;t la v éri ficatiGn ::::lu contenu des documants. 

b. Y.9~~D:tlL~~t.J_J.j.sés Le cc.int~ôle. et la sup··~rvision du BCR se ma-
ni:fes:tent .. -par la di ffusi•1rt ··d.e· circulaires ; cslles-ci c.ontienne·nt 
des instructions pr2.cisc!J·. ·qua;nt- au dérrn th.:;rnsnt dss op é.rations, au 
contrSle sur le terrain, ~ la vérificati~~ clss données recueillies 
et ~ tous autr8s aspects pouvant fairs l'objet 'd'uniformisation. 

Ce su j et r e 1 a tif éltl x ·. contrôles · te c; ·:il i c: u es ou s ta t i s tiques 
sera traité plus ~ fond dans le cours portant sur le rassemblement 
et la vérification des données. ' 

. / ... 
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7.5.l .§_~je~s proposés 

Le s tâches i m p os é es aux s 8m in a ris tes av a i i3 .1 -~ c nm me su j 3 t 

a. le recrutement du personnel ,::e terrain 

b. l.?~. _ _f_prmat ion des agents recenseurs ; 

c. le ___ contrôle _a_dministrati f c:u personnel et du mat;.~riel pendant la 
pferiode préparatoire du rec3~scment ; 

d. J....~ontrôle administratif sur 1a gestion d'un sentre régional de 
formation. 

Les énoncés suivants ont it~ donnés aux 8tagi~ires 

a •. l~.--LB..f.Lkli_ement: "Afin dG rL'Jril!cre plus rapi:L:·.~:ri-C certains as
pocts du recruternen t, vau .. ::; v: :_:drcz bien envo> ·:-.:: ou Bureau Central 
du Recensem2nt ~t au plus tE~~ le 22 Juillet, vot~e rapport sur 
le recrute~ent dans votra zen~, conformément ~ la fiche ci-après 
è 1 a qua 11 e Vous a j out e rez v Cl~-: observations" • 

I .Po_pul atiq!l de la zorJ.l?. 

~Jo m b r e d ' a i ri; o d 3 d :..~ n ri,.-: · , r o m e n t ( A • D • ) 
t.Jo m br e d ' a i r E s d s c n n t:.: fi le { A • C •. ) · . 
Nombre de contr6leurs 

II Centres de recruternLln~ 

Nombre de centres 

Désignation des centr8s et nombre de candidats par centre 

a -
b 
c -
d -
e -
f -

. / ... 
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Répartition des candidats selon leur nivoau 

nombre 

Fonctionnaires mi3 ù d~.s;.·C~i tien par A-J;·:i.ü~tration 

III - !~_p_té:r:iel 

ffo m br e de feu i 11 es de r.i ~; n age ( FM ) par cc n b::·. : e:: t n ambre de 
manuels 

a -
b 
c -
d 
e -
f -

I V - Liste et pop u lat i an d r; s villages et quart i cr r.; rets nu s pour 
la formation 

a -
b -
c -
d 
e -
f 

b. ls_.f..q_r.!!2.§j:io_11 : 11 Ap:-:iel G:: ~: diriger la formati•:: n d::s agenb1 recen
se u r s dan s v o t r e r é g i o n , v : -:: u s r t: c [! v e z 1 e ~:~ i ri :::--t ~::- u c t i on s d u Bureau 
Central de Recensement ;~ 3avoir que l'ouverture de la formation 
aura lieu le 13 mars, qu~ la formation durera 15 jours, et que le 
nombre d'agents à reteni~ apr~s la formati~n serait de l'ordre 
de 100. Il est mis à votr~ disposition tau~ le personnel d'enca
drement et de supervi~.Jinn appelé 6 travaillt.!:r ·:.~rrns votre région 
a t s eu~~ votre respons ab~ .. ~.i ·~..; :3 : 

I. Dire comment vau r' pr L.'.'arcz vat re st a qe 

I I • P r é s en t i.~ r votre r a p : 1 ~ ~ r c ~ 1 ac t i v i t f d e ~:: l 5 j ï ... _, ::~ :; u e for r il a t ion 

Ili. Remplir le tableau c~-joint, gr~ce fu vctre rapport (cf. ta
blr-2au intitulé ïlStBnr~ do Formation des f\T~nts Recenseurs" 
ci-après"). ~ 

c. h:_~ __ Çpntrqle Administra·~j._f_ /.u __ .f.~~sonnel e~. }'..u.J~a_t_é_F_iel : "Vous 
adresserez au Bureau C::;;~t:cal de Recensement ot pour l~ mois de 
Juillet (Recensement mcii1f: 4 mois) 

- 1 1 état mensuel dL1 pc:c~onnel 
- 1' état mensuel de:·.> v8hicules 
- 1'6tat mensuel den locaux 
- l'état mensuel du matériel de bureau. . / ... 



Chaque état mensuel sera constitué par une fiche que vous 
aurez à élaborer. Une 16ttre d'accompagnement sera également 
jointe". 

d. Le Contrôle d 1 un Centr_e ... fü~.g_ionaJ_9:~ F9_rl!l?l.~.)-_0_11 
sable lors du recensc~3nt national : 

"Vous âtes respon-

I. d'un centre régional de formation d'agents cartographes pour 
la mise en oeuvre ultérieure de 40 agents sur le terrain. 

II. d'un centre ré9io11al .Je formation d 1 ag:;n ts enquêteurs pour 
la mise en oeuvre ultérieure de 160 ag~nts sur le terrain. 

III. d 1 un centre régional de formation d' agL!.~ts cadi fieurs pour 
la mise en oeuvre ultérieure de 80 agunts en ét~lier. 

Etablissez les fiches ou ~tats n~ce$sair~a ~ la gestion de ces 
centres : 

- locaux, matériel, etc ••• 
- déplacements, etc ••• 
- communications, etc ••• 

horaire des cours ou des travaux pratiques -
fiches de notatiuns 

- fiches de salaire 
autres fiches q· j;"! vous jugerez util~JSn. 

' 



--
NOMBRE NOM ERE D'AGENTS 

Forma- Anima- Enc a·· Ins- Démis-
Lie en- Excel- Accep -- si on- Formés Bons t eurs teurs dre 1.1r~:; crits Cii~S lents Retenus 

n aires tables 

F 
.... ·--~·---· --t- ----

ormation th éor iq ue i 
~-- . ..---

crmation pratique 1 

j F 

Sorties/terrain - ------ _.. ________ 
-· ···--· ·-

Poses-contrôles 
i 

1 

l 
1 
1 

i 
j --·--·-- ·--

j 

1. Préciser la durée de la formation . A l . 
l~. 

- ~ Th c:oriq u e ----------

Pratique Sortie/Terrain 

- Poses-contrôles 

2. Expliquar comment vous avez obtenu lo chiffre A 

3. Enumérez trais de vos difficult6s les plus important2s 

-----------------------------··-·····--····--·--·- ----·- ··-· .. -·······-
4. Quelles suggestions faites-vous au bureau central pet:~ la sélection de vos agents recenseurs? 

------ ··-··-- -··· . . - ..... -· ... ·--

. -····-- .. . . . ... . .... __ .J 

--------~-J 
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Sources 

.,. 
(1) 11 Le Recrutement" cours non p~~lié : M.D. FR~NCOIS, S.I. LOOKY. 

( 2) 11 Formation" cours non publié 5. I. LOOK Y. 

( 3) •ïïransports et CommunicationsH : cours non pu0lié 
S.I. LOOKY. 

M.D. FRMJCOIS, 

(4) 

( 5) 

;;Le Contrôle Administratif et le Contrôle Tec>inique" : 
nnn publié : 5.I. LOOKY. 

coyrs 
. . 
~ -

Doc. SF 5 6/SG/BTR-P D, Doc. SG 50/SG/BTR·-Pù, Doc·· SF 54/SG/BTR-:-P.D; 
et Doc. SF 7~/SG/BTR-PD : Enoncés des travaux pratiques. ~ _, · 

·•I 

' . 

t ) . . 

... ..... -----... ._......., ______ .. __ -- .... -- = -- ·-·-
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8. MOBILISATION DU SUPPORT PUBLIC (1) 

8.1. Ob.;ectifs 

Le recens~ment de la population d'un pays nécessite une ve.ste publicité. 
Cette publicité a pour but 

a. D'enrayer la crainte de lg p9pulRtion et de combattre sa méfiance : Les 
p;i;~~~rs "recensements" en Afrique avaient des buts e.d.ministr-?tifs (18. 
lévée des imp8ts, la circonscription). Leurs incidences ont entrainé une 
c~rtaine méfi8nce de la part de la population qui doit·être surmontP.e afin 
d'obtenir son appui, sa collaboration et sa participation, éléments essen
tiels pour l'obtention des données fiables ; 

b. D'informer le populatL~n sur les ob.jectifs du recen~ement de la ponulation 
Dans le but d'obtenir la pleine pe.rtiCipPltion de la population aux opéra
tions du recensement, en s'appuyRnt sur l'intérêt du recensement pour le pey3 
et la confiabilité des données recueillies ; 

c. Expliquer à la population le contenu du guestionn~ : d8 préparer un ac
cueil favorable à l'opération sur le terrain et de facilit~r 1€ tr~vail de 
l'agent recenseur. 

Pour atteindre ces objectifs il faut utiliser tous les moyens dis~oniblü~ 
susceptibles à favoriser la préparation psychologique de la population f2ce au 
recensement et de susciter la mobilisation du support public. 

8.2. Yfgyens à utiliser 

La campagne éducationnelle pour le recenseiœnt doit tenir compte des 
divers types dE:: public existt=1.nt au sein de la population (intellectuels, com
merçents, ouvriers, ponul~.tion rur~de etc •.• ), elle doit moduler les moyens 
utilisés en fonction de cas divers types dG public.Elle peut utiliser divers moy;na: 

a. Engagement Gouvernemental : La décision de la population de p?rticiper ne 
sera pas spontanée ; il faudra la motiver. Aussi, une manifestation parti
culière en f.c;veur du recGnsement doit être organisée au plus haut niveau. 
Il peut s'agir d'un message à le Nation pfr le Président de la République 
annonçant le r~ccnsemsnt, définissant son but et oa n€cessi té et invitant 
toute la pouulation à se mobiliser pour le supporter ; on neut également 
prévoir une conférence d~ presse des Hinistrcs "hargés de l 18xécution du 
recensement (Ministre dt=. J. 'Intérieur, Hinistre du Flan, F.dnistre des Finances 
etc •• ) •. Dans tous les OF.s la décision et la volonté du Gouvernement d 'orga
niser m. rf,censement général de la population et sor.: engae.:~ruent ferme pour 
la réussite de 1 1 o~ér?tion sont des él8ments indicatifs et déterminants pour 
la motivation de la population. 

b. Participation dGs Autorités Administratives et Locales : Les autorités. admi
nistratives et locales doivent être intégrées au proerammc mis c'n ul~ce pour 
la publicité du recensement. Aussi, RU niveDU de chaque région, la propaf.,"~.nde 

du recensement doit être démarrée pAr les autorités administratives (Préfets, 

. / ... 
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Sous-Préfets, Chef5 d6 région), et renforcée par les Chefs tra<l.i tionnols 
(chefs de cnnton, de village, d.::; quartier, etc ••• ). Un texte de référence, 
préparé par lo Bureau Central du Recensem~nt, contenant toutes les indica7 . 
tions général&s concernant le rP.censcmcnt sera rnis h la disposition des auto-

. Tités edmimstratives.ct locales. Ce texte précisera le caractère national 
de 1 1 opéretion (exhaustivité du dénombremi:·nt) t::t les objectifs scientific.:ues 
et no~ administratifs du rr:cens9rœ nt ; il indiq_ uera. la période et la durée ~ 
de la COllect.e des, donnéc;s sur lG terrain;· il insisterR sur· la ·néc.essi t~Çdc 
sa réussite. Mun~sde. ce texte, les tiutori tés administrat:j.ves parcourront 
leur terri toiro . de dépendance pour diffuser cette nouvelle et "Pour 1-' ~x
pliquer, grâce à des contacts ùirects avec leurs ponulations respectivee. Les 
représentants traditionnels des ré~ions se chargeront de poursuivre cetta 
opération qui prépare la population. 

c. Intervention des Services d.'A~jl'lntion Rure.le : L'E'xistence d'un servie:;; 
d'animation rurale doit être exploitée au mieux 1 car ce service-- disposu 
d'un grand no~bre d'animateurs répartis dans toutes les régions du peys et 
vivant constamment au sein des populations en conte.et journalier Rvec olles. 
Ces anilll8teurs doivent recevoir du Bureau Central du Recens8?T8 nt et p2r 
1 1 intermédiaire de leur propre direction, des indications précises leur p0r
mettant d'alimenter la publicité du rec2nsenent d 1 une localité à une eutrc 
de leur territoire de travail. Cette nouvelle activité des animat~urs ru
reu..~ ne doit cesser qu'à la fin des opérations sur lo terrRin (soit la fin 

·de la collecte des données). 

d. Mobilis~tion de toutes l8s organisati~syndical~Qliti..9...~J3S et r'!_li~ 

g:iLmse_§_ : La participation active de telles orgpnisations .doit être rccher~ · 
chée. Dans les pays où il 3Xiste plusieurs formations politiques et syndi
cales, et plusieurs orge.nis~tions r8ligieuses, il s0rait prud0nt d'intéres
ser chacune d'elles, s~ns distinction. 

e. Utilis.ation de. la Radio, la 1ré1évision et la Presse : Il est indispensable 
que la coopération de la Radio, la Tél€vision et la Prassc à la réussite du 
re.censement soit acquise pour toutn ls période des opérations censitaires.· 
D~s séances de trevail avec les responsables des divers mc;~dia devront pré
ciser ks éléments suivants 

I. Déterminer les langues et .Jes dialect~...ê....e!l utiliser _q._~ps la ·publiai t<ffi._ : 
en général la Radio, la Télévision et la Presse se s6rvent principale
ment de la langue offici0ll0 du pays, pour que la publicitû pour le 
rccen8ement atteigne lo nlus grend nombre de personnes possible. Néan
moins, il faudra envis&.ger füJS insertions dpns r la publication do la . 
Presse ainsi que des émissions ~ la Radio et la T~l~vision dans les-dia-
lectes du pays. · 

II. Présentation de la libellé d-::s textos EUJJliciteiros 
à point : 

il faudra mettre 

( 1) des slogans incitant la T'0pula~ion d 111.pporter se. collaboration à -la 
réussi te de. l' opér.e, tian 

./ ... 
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(2) des messages annonçant là période et la duréG du dénombrement 

- (3) des textes pr,cisant le caractère, la nécessit~ et l'utilit6 du 
recensement. 

III. Fixer le nombre et. les moments d'interventions à la radio et la Télé
.Yision et d 1 insertions dans le.a uublications de J...a Pi,:p_~~ : les services 
de la Radio doivent prendre un Gngagement ferme pou~ le diffusicn le 
matin, le midi et le soir, et à· des moments précis, e.vant et après lo 
journal parlé dos libellés des textes retEnus. Il s'2git do tenir la 
population constamment informée jusqu'à la fin de l'opération sur lo 
terrain. Quant à la Presse, olle utilisera les mêmes "annonces et 
slogans"·du jour, qui passent à la Radio. Ce qu'il faut obtenir dos 
responsables de la Presse, sont l'endroit du journal où. doivent se nla
car l'annonce suivie du· slogan et la forme sous lacuello cc libellé es~ 
présonté. Ca serait souhryitP.ble qu'elle se plac~ en prenièrc page, d~ns 
un cadre et avant tout,_:s les nouvelles du jour, pour attirer et retenir 
l'attention des lecteurs. 

f. Utilisation di affiches: Los effiches ne sont eff.icaces que d~ms la mesure· où 
elles parlent d'elles-mêmes. Les populations auxqualles s'adn~ssent cos ~f
fiches sont en grande: majorité illettrées. Il faudra donc évit0r de fairCl 
des affiches dont la compréhension se fdt à partir d'un texte. 

g. Autrf s moy~ns publici teires : Encore d 1 autres moyens publici ta1res pauv~mt. 
être utilisés, ~ar ox~mplo : brochures, prospectus, tr~cts, films publici
taiNs, badges, tee-shirts, chansonsà succès etc. 

8.3. Organisation et Contr6ln 

Une division de la dir:·ction ~én~ralc du rocenserront prendra à sa charr·; 
l'organisation do la campagn~ publicitaire (cf. le chapitre sur la Structure 
Administr-9.tivc). Cette divisio:1 com·~rondra 

a. Un Bur~au Central d'Inforipation pour le RocenseIŒnt : Avec des _sections 
s'edressant particulièrement à la Radio et la Télévision, la Pr~ssc, aux 
.services administratifs du psys, aux organes poli tiques, syndicé1les ·et 
religieuses. 

b. Des Comités Régionaux (provincipux, départ~mentaux) : v.::illant ~ lP. bonne 
conduite de la publicité du ruccnsemcnt et ayant à leur tête l'gutoritË- admi
nistretive de la région. De rtêmc, d~ms chacue loc~lit8, un comi.té de T€.>cen
sement doit êtr·:.· mis en ple.00, Avec & sa têta le chef de village. 

8. 4. Exemple ': le Pub li ci té du Recenserœ nt au Togo ( 1970) 

8.4.1. Conférence de Presse 

Une conférence de pr8sse tenue conjointement p~r le fiinistrc des Finances, 
de 1 1 ~conomio et du Plan et le Vdnistre d~ !'Intérieur, a officiellement lancé 
le recensem~mt le 6 janviür 1 <;70 en déclarant le 1er IDArs 1 970 co~e journée 
du recensement. Les textes et les rr~ponses aux questions prononcés par les ô.eux 
l·dnistres sont les suivants : 

./ ... 
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a. Texte prononcé par le I'dnistre de l' Intérieur : "Mon collègue b. Tévi, 
I'dnistre des Finances, de l'Econo~ie et du Plan et moi-filême, vous remer
cions d'avoir bien voulu répondre à not~e invitation en vous rendant à cette 
conférence de presse concernant W1 sujet particulièrement import~nt qui con
ditionne en ~artie les plans d'avenir de notre pays. Le Gouvernement vient 
d~ preridre en e.ffet la décision de procéder à un recensement général de la 
population du Togo. Pour la premièrG fois ce renensement co~mencera le même 
jour sur toute l'étendue du territoire. Et le dimanche 1er mars 1970, date 
d 1 ouv..::rture de ce recensement, sera déclaré "Journée Togolaise du H.ecr--nse
ment". Ce travail prendre fin le 30 avril 1 g]O; il aura donc duré deux mois 
pendant lesq.uels une équipe de plus de 800 agents rec~nscurs et de près de 
170 contrôleurs, placés sous l'autorité morale et administrative du Ministre 
de l' Intérieur, et du I1linistre des Fine.ne('~~, de l 'gconocrd.e et du Plan cou
vrira tout le territoire nationr:·.l pour recenser toutes les personnes, SP-ns 
exception, vivant au Togo. Cor.ur~e vous le voyerz., il s' Rgi t d'un tre.vail consi
dérable, un trr:.vail qui exige d·Js r.::ssourccs financièr~s tr3s imporbmtes, 
et par conséC;uent, un tr~vail qui ne doit pa~ échouer. C'est le. raison pour 
laquelle je le.nce un appel h toutE< la ~cnul:-:ttion pour qu~ chacun de nous en 
fesse une affaire nationale. Lo dernier recensement de 1.a population du Togo 
remonte à 1 960; les mouvements na. turr: ls, 8. SP.VOiJ; lE s naissances et les 
décès, et les rr1ouvements mi~r2toirt:s qui ~ffectent cr:;ttc population ont donc 
eu le temps de modifier profondGment les rcnseie;nelf!t=.:nts recueillis alors. 
D 1 autre part, ·pour fixer les grendr:s lignes du deu..'1Cièr1te pl'. n q uinguennal, les 
divers ser;ices techniques de notr·~ F!d~r.inistrntion e.uront b&soin de conna.î
tr2 la structure de la population et ser: différentes ~cti•rités économicues : 
infrastructure en matière d' éducJltion, de senté, etc. Ce même pl~rn quinquen
nal au cours de ses différentes phRSGs d'élaboration et à'exécution, aura 
besoin de certaines informations, soit pF-r région, soit per dos~inc d'acti
vité. Ces études monographiques ne ncuv~nt être· menées q u.e p~.r sond~ge, à 
partir d 1 une base stt->.tistiquc r~tionnellem ·nt élaborb. Le ~·-·cr.nsr:-r-i.~nt est le 
seul mo~ren efficace pour la constitution d'une base do doc~"."lent~, tion à la 
fois complètt? et correcte. Son but est A.Us si de f our!ùr toutl~s les informa
tions nécessRires pour agir en connaissance do cause et av,_:c le Ill8Ximum 
d'~fficacité·d~ns tous l~:s domaines : urbanisrae, instruction, santé, famille, 
placement de main-d'oeuvre, etc. L 1 in~ortancc de ce recensement étPnt démon
trée, je me dois de f~ir~ appel à toute la populntion pour o.u'ell~ réserve 
le meilleur accueil à tous les A.gents r· censeurs qui lui rendront visite. 
Ces agents de:manderont des rensr.:ignci01ents précis sur 1 1 stat civil, à se.voir 
nom et prénom, liens de parenté entr·! les personnes vi v •nt s0us le même toit, 
situation de famille, sexe, âge, etc. Des questions s;-;ront r(;.:.alement posées 
concernant le ni veau d'instruction, lft. réligion, la nationalité, 1 1 ethnie, la 
profession. A tout: s cc;; que::~tions il f'.=:'J.d: ... dvs réjonses précises, nettes, 
justes. Je donne 1' a ssurp.nce formelle qu'il n'y ~.ura rien d'indiscret dans 
tous les renseignements qui seront dem~ndés ; de 11lus, c~ reqensoment n'a 
rien de commun avec los rec.·mr-cm nts eff.:-ctués en vue do la collecte des im
p8ts. Par contre, les r~nons· s à toutPs les qul~stions permettront de con
naître le chiffre exact de·lR populption, sa structurD famili~lc, se réPar-

. / ... 
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tition suive.nt l'âge at le sexe, s2s différentes activités professionnelles. 
Ainsi pourront êt~e prises les mesures économiques et soc_iales nécessaires. 
En effet, pour bien bâtir, il fnut b?tir sur des bases solides et pour envi
·eager 1 1 avenir il faut bien connaître. la si tuP.tion présente. C'est un des 
buts essentiels de ce recens::)memt. J'invite è.onc lc:s ch~;fs de circonscription, 
leurs collaborateurs et notR·mment .. le.s chefs de canton et de vills.gc, 1.es .res-, . . .. . . - . . . 
ponsables regionaux et locaux du "Rassemblement du Peuple Togolais", les 
représentants de toutes les confessions religieuses et autres, à faire con
naîtr~ dans leur entourage les buts do ce recensement pour quo sa réussite 
soit parfaite et totale. Ainsi tous et toutes auront la satisfaction d'e.voir 
participé à. une oeuvre d' intér~t général. Je sais pouvoir compter sur le sens 
civique de nos populations pour compr~ndre l'intérêt de ce recensement et je 
les remercie par avance du bon 8.ccueil qu'elles n~ manqu0ront pàs de r:faerver 
aux agents recenseurs. l'ion collègue IY1. Tévi, Mini'stre des },inarices, de ! 'Eco
nomie et du Plan et responsable tcchriique et îinancier-~e 1 1 o~ération et moi
m~me nous nous tenons maintenant à votre di.~pos'.f.. tion~ pour ·répondre au..""{ q ues
tio-ris que vous estimeriez devoir nous poser"''• 

.... 

b. gyêsti~ns.pt Rêp-0nses . :. r 

I. "M. l~ N:i.nisi_~e dës Financ~ . .ê.L.P.9.~L~~Q!lS diX~--~~j.Jlcgdenc~ fi.P~ 
cièrr3 , de ce reccmscm~ ? · . 

; De ~-?P·~· .. ~J.&~!:~ ?~--:.~-:~~}?1:18.._ ~r_.c;-J?.~~~ .~~~--~i:~r:a~~on_~:~ d_~ -~~ç:ns~m:mt. ~~t. ·· -
·-··· - -toUJoùrs etu ~res onereuses. IJn ce oLui nou~ ~çoric~rne, nous avq~~- pris 

toutes les mesures pour réduire ·re- "PluÊ;-·pa~sibië.Ies ·dépens.es qu'e.n
tra:l.ne ·une te lie opéretion. Cepen~ant il. oc::.t l?icn évident què malgré 
tous nôs efforts, ces dépenSGS demeurent encore r8l~tivem~nt importP.ntes 
CAr il n'est pas possible dE. les comprimer AU-delà Q1une cert~ino limite. 
Leur montant sera d 1 Gnviron 55 millions d~ francs G.t sürP. sup~orté pRr 
notre budget national d' invastissement. · Lorsquo · 1 1 Qlj(lOOnsidère le per
sonnel mis en oeuvre, soit près de 1.000 personnf1s; ~t le mP-tériel né
cessaire, moyens de locomotion, imprimés qive~~L etc, vous conviendrez 
avec moi que cette somme a été calculée :·au- plue:.Muste. 

II. ~i. le Ninistre de 1 'Intéri..f:pr~~ll-:.Y.Q.~S......<L~..l&.9-.E.9.P.ultli_Q_ns _puis_sent 
être amenées à donner de ,faux :r;.enseignernent"s, ou mê_me à essayer ,9:_!,..é_c~ 
P~J' aux opérations dé: rè_q,é.E_sePÎën~.~~~nfa d 1·~v-~ptuell~- .ré"f?e.:f..ç.4.~.-: 
.fil:..~. en ·matière d'imuôt ? · 

Il est certain qu'on ne p~ut pe.s _à priori :exclure· totalemf_;nt une telle 
éventualité mais je pense quant à .moi q u 1 il n 1 y a- pe.s trop lieu de la 
cra.indro. Nos populations s.~v~·;nt très bien que. CG recenm~mcnt générJ?l 
est f.:,it .non pour l6ur être une ch~rg:: .ou, une source de désegréments 
mais, a;u .contraire, d:~ns leur propre intérêt._·et de c:·lui du pays entier. 
Si tel- n 1 é'-Y-S;it été _lo, cas~· le GouvsrnemPnt nt :-:iurd t jamais décidé une 
t;.:lle:. 'opérat.i«)~. ~J.e ~compte donc sur leur sens civique et sur leurs dé
sir main~~S fois-affirm~S et démontrés pOUr·fPirC de CC recensement gé
nér.al un. grand succès. J'ajoute et. pr4cise que~ cette opérP.. tion n'a .rien 
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à voir ni de près, ni da loin a·..rec les probHm.~s d 'itlposi tion ·"=?t si ~le· 
~~nistr€ des Finances la supervis~ sur le pl~n technique et financ±er 
c'est en tnnt quo patron du PlRn et dos scrvicGs stetistidue·s d '."lon en 
t;nt que chef des services fiscP.ux. 

III. I'ti. le Ministre des Finances, pensez-vous atL' aprè~ .• ~~.J:.:~_c_c.Jl.Q.Ç"~nt nous 
aurons une vue prbci~..9...~Lço..!!lP._nt_e dEl_J..?--~..§-~;i.~o.ri_c!-_~,!UOgrilhü._µ_Lcl&._ no
j;re pays ? 

C.e recensement va effectivement nous epportor- U~·:: IDP.sse énorme de ren
seignements port::lnt sur la structure de la pomüation : êr:c, se:;:œ, com
position de la farr:ille, données d'ordrG éconor:ÏJ.ouc ~t social, distri
bution géogrephique e:t ethniq_ue, etc. Ccpenr18.nt il est éviùent quü ces 

. renseignements ne suffiront pas à nous donnG.;r tous les éléments dont 
nous :avons b.esoin. Il f~udra· donc 'cor::ipléte,r .. l'opération recensE";re nt pe.r 
une d~mxième opération di te "Enq uê.to démographiq uc p2.r sonda.a-(:" qui 
interviendra. 12 mois après la fin du recGµ.sement. ·.Cette deuxi~me opé
ration servira à détermin~r· l~s diff~rents t:-mx d~'nogre.phiques 3. SP.voir 
taux de natalité, de mortelité, de fécondité, etc. C'est .à.l'issue d~ 
cette deuxième enq~âte q_ue n9us. :wrons. uns. situ~tion cor.:plètc de. la 
démographie dens. notre pays. 

IV. Pouv~z-vous, Ï"i. le Ninis.tre de l' ïntérieur, nous Wffler sommairc-;r;~nt de 
1 1 orge.nisation ~téricile de ce rccensem nt ? 

Le lïnistre Frédéric: Dérmane Ali a préfér{: que c~ soit son collègue des 
Financ~s qui rFponde à cette dernière question des journalistes. l'a Tévi 
déclara pour terminer_ : 

Le recenserœnt est dirig~ à l'échelon nation5l ~er un Comité du rec8n
sel'!:ent placé sous 1 1 autorité .d::s Ministres do l' Intérieur et des F'i
nances. Ce comité nomme un Diracteur du recP.nseœ~nt chargé de diriger 
1 1 ensemble des opérations. Le Dirècteur du recensement ~st · (,m "Pris-: di
recte avec chaque circonscription d'une part et d 1 ur1 superviseur tGch
nique d'autre part. Sous leur P.utori t.~ trav.,.,ille un certr-in noml:;lr·. de. 
contrôleurs dirigeant ch2cun une équine de 4 à 5 agt;nts· recenseÜrs •. Ces 
agents se préssntE:ront souvent chez lœ habf.tm.ts RU.X heures du· r<?.n~s ou 
le soir e.fin de les dé.rr-.nR,"er le moins possible d.-=:ns leurs trrivaux jcur
naliers et de trouver les familles réunies au cospl0t. Ils lt~S aid8ront 
de leur mieux à préciser les renseignements dGmRntl?s. Pnr ailleurs ces 
agents recnnseurs mar-:--'ueront des inscriptions sur los portes dos immeu
bles et des logements. Ja demande à tous et ~l toutes do ne -pas s 1 o;:mo
ser à ce IM.r~"u.sge et d0 veiller à ce que les enf~nts n8 s'amusent :Jas 
à los effacer.- Ces nu.néro"s et marque:s servent en cfîet de 'point' do re
père aux agents recenseurs et sont déstinéa-;à leur f2cili te'r le tr!;vr:il 
afin de n'oublier perbonno et do ne pas venir déranrer los fëni.1-l~s une 
deuxième fois. Le Gouvernemc::nt B.ttend de la population un comuortement 
.exemplaire et digne da notre pays. 
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8.4.-2. !!Y!2.nct:·s et Slogans 

. Une annonce sui.vk de slogans ost diffusée p!\r la Radio Togo et rGpro
dui te ·'Par Togo-PressG avec unn régularité .do deux à trois jours d 'intarv~Ül8. 
Ce-01 a co~encé après la Conférence d~· Prnsse Gt se poursuivra jusqu'p,u 30 
avri.l 1 CJ?O, fin du rccensenent : · 

a. AIUl~ : "Du 1 or mars au 30 avril 1970 : Recenscme;nt Générai de la Popula
tion: n. 

b. Slogans 

r r 

I. : N'oubliez p~s de vou~ _fpir0 r::;cens·'.)r. 

II.· Fai tos roconser votr.-; familk .• 

III. Un recensement est une nécessité Ilf!.tionalG. 

~V-~ ._ Paysans., f pi tbs Inie\.ix. connaître vos 'U'Oblèmc s au Gouv:;rnemcnt, e:n vous 
f~isant reccnsor.... · 

V":. Facilî tons la t~che ·aux a ?ents -rocènseurs : · c' G st dQns notr-f) intér;:t à 
tous. 

. ' 

VI~ .A.v.Ç;z":"vous déJà. ét.é. recensé. ? Si non, f ai tes-vo:us rcconsr::r avant lo 30 
.. avril. 

VII •. Sc'·f;:;ir~· recenser, c'est se faire;; compter ot: c 1-âst donneri:t:iUX fiUtorÜ'{~s 
comp~tentes la '()OSsibilité do résoudrû nos problèmes économir:ues d 

·sociaux. ..i 

:VIII. _Ouvriers, répondez corructGm<mt .. aux questions dos agents rccrmseurs- et 
~ous saurez combien de Togolais vivGnt dans l~s mêmes co~ditions que 
VOU$.• 

.IX •. La population du Togo diminue-t-ellf) ou ::iuementc-t-alle ? Le rc conse
mcnt vous le dira. 

x.·· 
XI-. 

Pour connaître k chi:ffre total de le _population, il faut u..r1 r:?cen~sment. 

Pour savoir l 'i~port?nce: fü;s jeunes, dos adultes et dGs vieillards de 
notre populetion, il faut un reconsGi:œnt. 

XII. Pour connaître et fr-ire connaître tous nos villages, il faut un recen
sement dt: la populPtion. 

a.4.3. '!'extc Publicitaire dl:sti...n..~ . .!~...:..JUtQ.J:.ités . .:: .[ . 
, Un texte de publicité sur lù recr:nsormnt a ét~. etudié et mis !:.· la: 1 dispo

sition dtis maires, des chefs de ·circonscription et· d(;s affair«~s sociales pour·· 
facilitar~ la diffusion- du rec~nàémcnt au~-~ximuM. co· têxtc est le suivant : 
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"Vous avez déj~i. pris connaiss:: ncl:: de la décision du Gouvornemr:int, soit pP. r la: 
presse, soit la radio, ·do ~·procéder à un rcccnsom~nt gén6r~ü de le popul~tion 
du Togo. Ce travail va cbmnenccr k r.iêrnG jour sur tout le territoire national 
du 'rogo : ·ce s'.;rn lé .dim:nche 1er mers 1 970, déclaré comm0 journée togolRise 
du recenserri8nt géné:._~1='!1 de le popule tian. Cc rccen3c;m:mt est uno opér::; tien à' une 
très grende imp.ort!?nce et nous vous dcll'.anè.ons à tous de r2server un bon accueil 
aux rèceris&Ur$.· Ce recensement n 1 E. rien de conmun av•..:c les .?.nciens rc.-ccri.se.n ... ~nts 
administratifs comme vous allez le voir. Les rocr:mseurs qui vont passer chez . 
vous, vous poseront de nombreuses questions auxqÙcllcs nou~·vôus demandons· dr 
répondre avec le meximum d'exActitude. Le but de ce rGcensen0nt est fout 
d'abord d' i~t!!blir et de fournïr à 1 1 Administration toutes les informat~on.s. né
cess:dres qui lui permettront d'agir ..=:n connaissence de causo ::t avec le maxi
mum d'efficacité dr-ms tous l~s domrdnes : urbanisme, instruction, s~rnté,·-f-errd.llo, 
plP.cement de main-d'oeuvre ••• Il vous den12nd0ront dus renseignements pr1cis 
sur· votre état civil 2 se.voir, le noœ, le prénom, le lhm d0 parenté qui ~xiste 
entre les personne:s qui vivent sous un même toit, votrè situation matriraoniP.lc, 
votr.e âge, atc. Des questions vous seront posées concernant votre niv~eu d.3 ins
truction, votre profession. Il n 1 y !L rien d 1 indiscret dans tous ces ronseigrn:~
mcnts qu'on vous do mandera et qui n'ont ric.n de com·nun avec des. recnnsmxnts 
administratifs· effoctués en vue de la collecte a.a~ ·impôts. ·Par èontrn les·· 
réponses que vous donnerez, permettront à 1 1 Administra tien de connaîtr{~ lr;; chif
fre e:;B.ct de la population, sa structure familiale;· s& répartition suivant 
l'âge, l'activité professionnelle; et csla lui permettra·de prendre dès mesu
res économiques et sociales qui seront efficaces. Av8nt de prendre un8 décision 
ou une mesurf.; économique et sociale quelle qu'elle soit, ~1.fn.ut .. chc:rch3r·;cello 
qui répondra le mieux aux besoins des :oopulBtions. et à :cet effet ·=il f~ut' con
naître la population et ses besoins, c'est un des buts essentiels de CG recen
sement. Faites connaître le recenserœnt dRns votre ontourage uour quelA réussi
te soit parf~it~ ; vous pourrez alors ~aus-mêmes avoir la satisfaction d'3voir 
apnorté votre quote-part au bien do tous. Quelques précisions : vous recon
naîtrez los a~onts recenseurs parce qu'ils vous seront pr9sent~s pEr le repré
sentant du ~~ire ou du chef de votre circonscription ou encore de votre chef 
de village. Ils se présenteront chez vous, souwmt aux heures des repe.s, efin 
de vous dérangEr le moins possipk d;:ins vos occupetions. Ils trouveront ainsi 
la famille au complet. Ne soyez pr s étonnés dt": les voir m~rqut:;r dec inscr}..;o
tions sur lE;s :portes des immeublc:s ot des log.)nK.nts ou co.nstructions ; nous 
vous prionsde ne pas vous :r opnosor \:~t dt: v~iller surtout à cc quo l~s enfRnts 
ne s'amusent pes à les effacer. Ces nur.iéros S(·rvcnt de:: noints de- r nèrc aux . . . . " . " 
agents recenseurs et sont destinés è. leur frcili ter le· travail àfin de rï' ou-
blier personne et de ne pas vc.nir vous dérpnger une douxièm0 fois, inutilom~:··nt 

et par erreur. Ce travail est fei t ne.r vous et pour vous· et lJOUr le bien gérn~-: 
rr-ü d1:1 Tof'O· Eerci pour :. 1 accue~l que vous fE-:rez à. nos ~g(.nts r<:~c8ns~Ûrs. ·cos 
agents vont donc bientôt passer chez •ous. S1ilsvous demandant des pièces 
d'idEntité présentez tous les papiers ofÎiciels dont vous disposez, celR leur 
permettra d 1 o~écuter plus vite leur trl=lvail t~t de vous dérany.ar k Moins nossi
ble. Si ·vous avez d1:1s chiens, prenez la :r;récaution dr~ les mettre en laisse ou 
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de les enfermer t2nt que 1 1agent r~censcur sera chGz vous~fin d'évitrr des in
cidents désagréAblcs -ponr tous. Yai t~~s tout votre nossibh: :)cur êtrn prAs,~nts 
ch .... z vous au jour ot ~: l'hcurn riue l'a.g'f;nt rec·~nseur vous indic~uE:ra. Ce trP.V~il 

que nous dEëté-'.ndons do nous faciliter au maximura est exécuté per un servie<.: 
technique: sur la dcme.nde du G'ouv:.~rnor!i:mt avrJc la collabor;.-.tion d' a.gents rGcen
seurs auxquels ce travail pern:ot 1' r·voir un '3IDJ?loi pour unE: péril1de 1 i.:!1i tée. 
Les agents rcc8nsnurs sont placés snus la surveill2nc0 de contrôleurs ~ont le 
rôle est comïl'e son nom l 'indiquc de. vérifier si eaux-ci ont fait le travail qui 
leur ~::st demandé et s'ils n'ont ot:~ilié ?')E:rsonnc. Il Gst r~""'com.::i2ndé !:UX a~·r::nts 

rccen:...ieurs d'être polis Gt corrE.c cr_; :rnvsrs les personnes choz qui ils se pré
senteront et de ne recevoir aucuc: grBtification. Tout abus quel ~-u' il soit de 
l~ur part vis-à-vis de la "!)OPUV'. tion é'..oi t 8trc signal8 à 1 1 ~drcs:.-.e sui v-:,n te : 

Direction d~ ]~ Statistique 
Comi t4 du Rcc·;n;;emcnt 
B.P. 118 

L 0 l: .. E ------···.-·-
Lo recensement est obligci.toirl.·: pour tous en v:~rtu d' w1 décret présitlontiel 
daté du 22 dncembr0 196S. ~ous comptons su~ la bonne volonté de tous pour 
assurer le succès du rcconsenr> nt •. Aidez-vous". 

Enfin sont orgenisés d;-:s coJ:.t8cts directs dG ct::rt~ins fonctionneir•..:~ 

de la Dirr.:ction d·: la Statistique avec ln population par 1 'int.)rmédiaire des 
chefs traditionnels. 

SOURCE 

1. Mobilisation du Support Publié cours non publié S. I. LOOKY 
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9.• 1 • Auects T,9ch?igu_~s du Dé_~2111brf'ment ( 1 ) 

Parmi les considéra.tiens d'ordre méthodologiqu8 relatives. au r~cnnse
mant qui doiv8nt faire l'objet des choix effectués en fonction dG la réalité 
du pays ·figurent 

a~: La. l·1étl)_q__c!..e_ du Dén'ombre1~ : Il y a deux mét.hodGs principalus du d.énnmbrement: 
le. .m6thode d'entrevue et c0l.l(; d 'flUtodénombroment. J,e. m6t::10de d '~mtr8vuc 
s '.?.p-puie sur les services de· 1 'a·gont r{~c~nscur qui recuE:illo et nortt~ sur le 
questionnair0 des donnÉes relatives ~ chaque individu. Or, dens 1~ méthode 
d '~utodéno1J1brement les rE.:nscirn;;'!:e!lts sont po~t.t;s dir~ctoi:ï~nt sur le qw-;~
tionnairs per une personne ch. :!. 'u:-.i tf dÉnumbrse, le qu:..:stionnP..irc ébmt 
ha.hi tucllemcnt distribué, rama2·::G et vérifié pa.r l 1 ~:·ont r .cens~ur. 1e.ns lGs 
pays en voie de dévelopnGmr:::n t, la méthode de choix (=:-st, 0'1 ?énûrr--1, C€.!lh: 
de l'entrevue et c~ci c:n r~:.ison du faibla taux d'alnhab8tismG ot du manque 
de tradition censitaire ; 

. i 

b. La PérioÇia· du Dénombremen}_ La réduction au mim.murn d·.. : ~ durP.c do; le. pé-
riode du d'6nombrement est souhaita bl~ afin d 1 6vi ter des or::issi ons c t doubles 
compk~°3S• Le choix ··du la <L:i te <h:- -r9férencc du dénor'brf!1Jl1.,nt .ir·.1pqrh::. Éf:Rl~.
r::è·nt df•ns la .mosuro où il faut essayer·~a.·, ~vite~· 1~-$~· ~·ffo:4$" .pcrturb~t8urs des 
fêtes ou d;s évènetnt.'nts r~lie±r-~ux.:~xcemlns : Noël ·d.ans ·lcn ·Pa.Ys :-chrétiens, 
Ramadan dr.ins :v:-s pé.:ys musulrnnns). ot soc~aux (e::xor;1pl~ : Je mois d 1 août uti _ 
France, soit uri mois de· non~:n-·Iicnd:ant-.. l~-~tiei· 'un~- partï~ ... ~onsid·6~·:ble· dG •iâ 
populetion urbe.ine se déple.c 1.-; t ;t s' ë.bsent~: d', son domicile habituel) ; 

c. ~ilisa~J ... ~µ .. _§gndaf:(e lo~.JLftu _d_én<!_E'br:::r.mnt : Afin de r.:;cueillir de'.s à-On~ 
nées sur lec sujets ~utres qut:. c::ux pour les~::uels un d'6n•)t.ibrcmt:nt colllulet 
est nécessaire on peut avoir r~~cours aux t·~chniqu;-;s d.:-:; sond~(c. lors c":.u dénom
br2mcnt. Les données sur un 8c!'lentillon dn la r;onulatio!l pr:uvr· nt êtrP re
cueilli(.ls lors du déno1:ib:?. .. C!ï1ent à l 'aidn d'un quostionnai-r·~~ spc?ciel· ut-ilis4 · 
en plus (ou parfois, s'il conti~nt tous les renseign3mGn't~ requis, à la 
place) du questio?lnaiH. complet. La base du sonda.·~: VP..rin sui vent les ~ujets 
étudiés et la population concc:11éc : les qu~stions supplémcntBircs n0uvant 
êtr·: adressées à un échantillon aléatoire, ou ~ un éch? .. ,tillonjudicieusement 
choisi. Il est im-port~mt de s' ·~ssurer à. Cf? ciue 1.c f--i t (t< ;10SGr des ;::ur-~:

tions · .. certdnes personnes s-:-·ule~;nt··n 1 entraîne pa8 G.c difficult~s juridi
ques, administratives ou poli ti0ues ·étant donné qu~ los rens~:ienE.:-.~·~mts 
rGlatifs au recensement sont c:xigés pB.r le loi. 

9.2. L 1 0.rg,a.A~sation du Dénombr~mcnt (2) 
. Le bon déroulc:mcilt du dénm:brem~mt dépend d' un0 or.g-anise.tion adminis

trative- qui assure : 

a. ~~a D~stij.bution, le .RassembltHIU nt et le Stockage de:.; Docuuents Les ci~e6-
"' tiô~eir~s et documents dfi collecto (exerrr;üe : cahiers. dG tourn~k) ·~o~sti-
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tuent les sources fondamentales des r(sultats du rccensem8nt. Leur achemi
nement représente une des tâches principales de 1 1 orgRnisetion du dénorubr0-
ment. D'ur_e pe.rt, il est néc8SSf:1ir•) d~ veiller sur la rr_ mise de tout d ccu
ment de collecte au centr~: de ri:-cem~ement pour const3rvation. Afin de sit;.pli
fier ces activités, les sacoches contenant tous les docu~ants nécessaires 
pour le dénor~brement sont habi tuGllemcnt préparées et distribuées aux a.gents 
recenseurs par lGs suyervis&urs. Pour le rassemblem=.nt des docuœents, les 
sacoches prennent v~ chemin pt:' r lequel elles sont venues. Groupés par dis
tricts les documents sont vérifiés par les r·: sponsables et, i:msui te, achemi
nés aux archives (cf. par~frapho 9.2 et 9.4) ; 

b. La Supe_rvisiun sur le terrain : Pend~nt le dénombrenent la supervision sur 
le terrain est nécessaire, (cf. chapitre sur l'Organisation s~ l~ Te~rain). 
Cette supervision sert à : 

I. Asssurer le rythme du travail : nécessaire pour l' 2ccom:üisserœnt du 
dénollibrement pendant la période déterminée ; 

II. Contrôler. lEJ. Couverture du Dénombrement : à 1 'aidr:• de la tenw~ des 
cahi~rs de tournée et des visites sur le terrain afin d'éviter les 
omissions et doubles comptages ; 

III. fossurer la qualité des données : pRr une vérification des pr~miers 
questionnaires afin de rndrt:-;sser s'il y a lieu certaines erreurs ou 
omissions connues par lGs rec~nseurs 

IV. Pallier aux Probl8mes rencontrés lors du d€nombrcme.ni,.) par exemple, 
les problèmes inattendus de transport. 

c. Les Communications : Elément essentiel de la coordination des opérations du 
dénombrement ; la mobilisPtion des moyens de communication pour le dénom
brement est discuté au chapitre sur l~s transports et communicP.tions. 

9.3. Le Ras~emblement et Vérification des Documents (3) 
Suite au dénombrem8nt, 10 rassemblement et la vérification des documents 

constituent les dernières phases import.:intes des activités sur le terrein. Ces 
phases sont complémentaires bien aue différentes. Elles peuvent êtro men6As 
simultanément ou séparément. La m8illeure façon est de les exécuter indépen
damment l'une d~ l'Autre, afin de mieux les contrôler. En effet, rassembler les 
documents après un déncmbrement s~ns prendra soin de vérifier si cette opére
tion est correctement assurée, peut entrainer de graves lacunes dans l~ suite 
des opére.tions. 

9.3.1. Rassemblem~nt des Documents 

Ce tr~vail est une tâche délicate qui, quoique d'apper2nce facile, doit 
se faire avec la plus grande minutie. Pour éviter des erreurs, il sera org?nisé 
à part~r de chaque Bureeu Provincial de Recensetœnt (BPR) conformément aux 
instructions définies et décri tes dens les manuels du recensefl!E:nt à 1 'attention 
de tout le personnel indépendemment de ss position et de sas fonctions : 
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a• Au Niveau du BPR : Il se fera <m deux temps : 

r-. Chaque contrôleur du BPR effectue à son niveau, pour chacune des aires 
de déno~brement (AD) dont il est resnonseble ainsi que pour chacun de 
ses egents recenseurs, le ramassage méthodique des documents utilisés, 
g&chés et non utilisés. 

(1) il récupère d'abord les questionnaires r~mplis, puis ceux qui sont 
gêchés et enfin ceux qui n'ont pas été utilisés ; 

(2) il procède ensuite, de la même façon, pour ch~cun des eutres formu
laires (feuilles de population comntée à part, fiche d'habitat, fi
che des constructions, fichesrt-01\pitulRtiYes diverses, bordereaux, 
cahiers, etc ••• ) 

(3) il consif'Il.e dans son cahier de contrôleur, le nombre et le qualité 
des documents ramassés. 

· II. Chaque BPR procède à son tour 2u r:-massEtge des documents de sa région 
drautorité; il le fait par contr8leur, suive.nt chaclL."'le dos Pires de 
dénombrement de l'intéressé et suivant chacun de ses 2n:ents. Il utilise 
l.a mGme procédure que précédemment : 

(1) il collecte d'abord les questionnaires r€mplis, puis ceux qui sont 
gâchés et enfin ceux qui ne sont pas remplis ; 

(2) il récupère dans le m~me ordre, tous les autres formulaires prévus 

(3) il inscrit dans ses rAgistres les quAntités des docu~ents collectés. 

b. Au Nivee.u du BCR : Ce sar"' la récapitulation générale à inscrir0 sur les fi
chiers et dans les rcgistrf's. Le BCR reçoit tous les docu!!lcnts en dernier 
ressort on les récapitulant s~ivant chaque BPR et suivant la méthode de 
ramassage indiquée plus haut. A cette occasion, les fichiers 8.t les registres 
du BCR sont mis à jour en vue du stockage de l 'infôrmafiôn, soit pour une 
utilis2tion irn~4diatc en cas de besoin, soit pour une utilisation future lors 
d'un nouvoau·recensement. 

c. Méthode de rassamblement des d..9..9.~~~ : En conclusion, le rassemblement ou 
le ramassP.ge des documents implique 1 1 Rdoption d'une méthode unique appli
cable p8r l'ensemble des BPR et leurs 1L~ités de supervision et de contrôle. 
La procédure retenue pour le rassemblement des documents doit être testée et 
reconnue efficece. Elle doit être insérée, sous forme d'instructions, dRns 
les diffé~ents manuels utilisés lors du dénombrement. 

9.3.2. Vérification des documents 

Elle est la dernière phnse a exécuter sur le terr?.in. Elle doit donc 
être soigneusement menée pour pe.rmettr·-·· de formuler une première idée sur la 
qualité des données collectées. Pour cela, elle sera Assurée grâce à un con
trôle quantitatif des documents et à un contrôle qualitPtif de l'information 
qui y est contenue. Ces contr6les doivent @tre faits pendrnt ~u'on est encore 
sur le terre.in et que les conditions favor~bles de travail exist0nt encore • 
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En effet, le dsrart des docUL.ents vers le sièf.~ du BCR, les éloigne du t:;rraiµ . 
des opér~tions.J.ussi, c•.s co:ntrôhs sus-visés doivent être cor1·ectem~·rît F-c~om-:· 
plis afin d'éviter dr- .. ; retours ~ventuels sur le terre in à un moment 0\.1• le dis
positif· d~enquête n 1est nlus 0n pl0ce et que les conaitions de trRvail ont, non 
seulement ch~ngécs rr~is, ne sont ~lus spécialement favorables 

a• Q.Q.ntrôle quê..nti tflll.f~j.oc~nt.§ 

I. .fu!..t_ : Il s 1 r.~gi t d'un invrmtr.ire systématique des docuri1.evtts ayant pour 
but ùe prouver l'exactitude de ceux-ci ou d~ dfc0ler l'a~sence de c~r
tains d 1 entre eux. C 1 est un contrôle qui port~~, non seulemç:1nt sur le 
nombre mais AUSsi sur 1 1 emnlé.cement correct d 1 un docu::!<mt p~r'!1i les 
autres. Par exemple·; ~u niveau d'une loc.:<li té, il f ~udra s 'PSsurer 

( 1) que l'on dispos_e èe tous les docui-lent:J rE-u.plis, gâchés et ne~~ 
utiliSPS 

(2) que tous les docuLlents rem:;:>lis sont en nombre exact et ' leur place; 
cela v~ut dire -par exemple, que le dosder di:? conccs3.io!1 doit è·om
porter l~ m~me nombre dl3 questionnaire:s reœplis q;u 1 il· y e de:! w4.neges 
vivant dêns cette conccs~ion ; puis, on s'assure pour la loc3lits 
qu'il y q autant de dossiers que ladit&:: loc[c..lité CO!~:pr no de con
cessions habitées, non hP.bit?.es 8t inechevées et que chaouc dossier 
est cowplet ; co contr8le est fait pour chao_ue locr: li té d • m1e 
région et } ... our ch~que réf."ion du pays ; 

(3) que l' rmsemble des docu".n.ents, remplis, gÂchés, perrJus ot no:::i utili
sés corr,~spond 6U nombre tot2l de documents apprôtifa au début dn 
1 1 opérati -m. 

II. F<?.~~~-1~8-J!.t.i l~_s.~~-PP..!:l_Ll.f_Ç_q_ntrôl e g ua!!.t~~f _d_e _s_ .doc u. ~nt s_ 

(1) registr~et fichiers : ils sont utilis~s par le 3CR et les BP~ pour 
cunsign'"~r les inform::iti0ns quantitatives rel.=.tives 8UX doC'JJj:ents ; 

(2) fiches, bordero~ux et autrAs formulaires appropriés : il s'~git de 
formulP.ires spéciA.lemr nt ~tudiès et co·wus :>our ,mr~~istrer et réca
pituler h"?s données quFtnti t;;tives conce:rnnnt les do.C:~rJe:nts •. Ces 
formulaires sont utilisés eu r..ivc~u du contrêleur ~t ~u superviseur. 
Leur utilis~tion est indi~uée d~ns les manuels du r~cense~ent. Ils 
accomp.r .. gnent les docu: ~:-its jusqu 1 P&u BCR, dr::stinati·m fin~le è.e 
cehtralis~tion dnc docu~ents 

(3) cahir·rs d~ contrôleur : de~ cahiers sp~cüüo1nent conçus pour tenir 
un inventaire q uotid.ir·n d(; s docwt:.·:::11.ts, peuv!~nt i:~xister. pour le. c?n
trôleur comr:o pour le supervis:_~ur. 0e so:-:i.t cef.:. c~ ~iers qul. permet- i. 

.tent de remplir L7s fiches, bordereeux et ?.utres forrmleir~s au mo
ment opportun. Lorsqu 1 on est g-?..r~nti qu13 tous 1. ')S documents eont au 
complet, on peut elors co'!lf:~encer le vérifie.:::' tion portant sur ls qua
li tr de 1 1 inforr.113tion rACUE;illie et consi,g;n·~·~ d. ~ns i • .;nsemble des 
docu•:ients inventoriés. 

. / ... 
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b • Y é .. r_ific_( tJ('_Il, J?_r_OJ?.r.f.U1~J.l.t AU.<::. . .9-..f~ .l..' .i .n:f':.oJ..rr.1.P tJ Or!,J'"-çyeJ_J)i.f,: : La v érifi e <:·' ti en 
d·'.' S d onnée s r s cuoilli•"':> peut s o fe, i TP sir:1u l t e. nément cY'C le r 2.s se mb l ement d82 
d ocu rnent s . Nai s , il e st n1ns Prti_.:'l_c nt e;ue che,CJUP. e. c t i nn s oi t c nt r e pri s e ~) son 
heur e : l ,; r a s sein.b lernen t d c.; ;3 clocurnen ts d ' ç.·o or d , l a vé r i f ic2,t i on des d onr:/"'·s 
Gnsui t e; . ~ e.tt e mani ère cl .ê :;J r oc éd f! r perï!lo t d ' év i t e r d ' ;;i ut r r:)s 1:; r :::-eur s évr:n
t ue l l e s. La v é r i f i c a t i on des d on~~e s d oi t se fBi r~ np r ob ~o ct if : 

I. Vér i f icati ,;.n s y s t é r;-.0 t i 0urJ O'..'. st a.ti st icur~ : oll8 2~, t ' ·):V; v érif i c o:- -~ ü· · n 

ab s ol.ument i ndi sp0ns F:b l s dont 1-.; but c:st è'.~-; s ' ;:: s su:i.~ o:;:· 1: t..'.8 tout c: s l o ~i 

q ur~s -~ i ons prévu·:~s ont r Rçu ur:.e r éponse e t qu ' :-rnc1.1r :; omi s s i 1::n n :I a ét ,~ 

f pi te . F2 :::- l a ;nê me occP.::: i on , on v ér i f i e r a que l e;J r /-;:; or~s0 s i nsc r i t es 
s or t bi en h l eur :;:::1-<:.c e , e ux quest i nns c o rr~cs•:i ond . · nt . s . Par ;' s-·èrïpl e : 
on s ' e. s s nr e r a que' l a r r~;".l '';;.sro S8X<' '-; E:: t bi en i ;1di,~ u P.e è.2.ns 18- c olonne:: 
s exe et qu~; l ' â .o:e d ' ur, L·tc~ iviô u se trouv'::; i r.Gcri t dD.ns J e. c ol onne cor
r e s}1onde.nto P-t rwn dn1s c · 11. ~ c~ ui i nt ,~n~ s s~:: l a dur'.)t; lfo s é j our ; 

II. Vé r i f ica t i on ( ou c ontrôl ~ ) d~ vrAi sen~ lan cc ou d~ ~ o~4 re~cc : une f oi s 
q_u ' on a v r'iri f i s qu ' :, J1.e r .~u c·n se _ a ét ·~ d onné€' _ i1 chaq ue qusst i ··m , on s ' oc 
c111)e ici d e 1.e vrais~. ,.'!-t; l anc -.. r. '.'°" ., c hBÇU8 r é::; on r·s . }'nr eY1"! :1,pll~ , ur-2 fc·ir.·11e 
est n0t 6e 11 Dl~ ri ée 11 in.:. i s s o.r: fü;e .-:st i nd i y.u 0 co aP~e {-~ .:int de 7 ~. ns . '; e ci 
est i nvra i s o ;nb l a.b l e e t c onclt..'.i t 2us ~ü tôt · 2. unE: v f: r i -:' i CE t i o_n ")D vue de l a 
c or re c t i on . :!"e r c: chercho d:; :l.c_,. c oh6:renc 8 s e f ::- i -C ~ ;1_>r :'J.. e u:.- (,u ·:;l u. s i eu r s 
c ol 0rme s ou l i gne s de l a mê me feuill e c11; ménage . i~ n '. :If e t , EÜ l a même 
f e rn· ·G supnc·sse 11 Itl?.r i ée 11 avr; c 7 e;·n s d ' â ge , 8 U.''. · ::.: ;1f . ~ nt de 1 ~- a ns , 1 1 i n
cohér~ nc e ap:rara î t ;i lor ,; d"'. ns s:-' f or r;- e toh l:; . I.e s r ·chP :rchc:,::; c1.c correc
ti -:. .c1 s 1 orientzmt a l OJ' IJ V? r s . l e. d étr:: l0 lli .'1r.. t i. ·n eX:?.c ·c:'J (~e J. 1 â f:) de la f o rn
rae ; cet â ge e st prolB~ la~ent au~érinur dpns ce c Qs ?T~ ci s ~ 26 a ns 
soit : 12 U :"e e s t in!é d"! dA':l u t de: 1?. v i R f é c onde) ;:i::u.s 14 (8ge r'l.e 
l ' on>nt ) ; 

III. C ontrô le~ de qua. l i t :5 : uns ü 1forn:a t i on cor :..0 e c t e , rna i s :_,:, l i ~J. s cri b~ ;JGut 
ent r 1-i ne r do s int e rpré t n t i 'J~s e rronées . L 1 i n:' orrnP.. t i nn doi t r~ tre bi r-'n 
transcri t e se ns qu ' il y a i t U~G ambigui t ~ a~ n s l a l~ cture . Les l ettre s 
et l e s ch i ff!' r-;s d oi V(') nt 8trc:J ~ c :ci t ~; li s i b l or.'.ls_n t nou r qu 1 aucunr· CQ."1fu-;
s i on ns s oi t ;ioss i bl e . lh coY.J trôl ."3 , que l r_ u ' il s oi t, e s t . condui t d,·n s 
l o but d 1 é liini ne r l e:: rn:::x i ·-rc1J r<: d. , c r ::-·e ur s év :::ntue l l 0s . I l n ' 0s t · pr-o-.s po s :ü -
1ile d:3 l e s é li r~i :c.r~ r tout «:s c ~· r c0 la pre nG. r .s i t tnr~· clo t .. mp s -et c oûte
re i t én or wémen t ch0 r ~ Un:,~ O(Jé ra t i on de l 'i ' · !por t n nc:~ d ' un r e cen s en,.--n t 
no peut pas ê tre p2rf a i t e . Notr .. :~ rôli:, e st 1'1 e ch:·; rch:èr par lf> s G. i f fé
r e nts c ontrôl·,~s ü. arn(J_i ·"' r c,r s a. qua li t é . 

En r é sur.; é , i l Lut r c' t P.nir oue J_n3 c o::lt r ôlcs sont pr~ s crit s au n_-i_vegu 
de cb.e.c1_u;~ t vpe du nn r s onns l d. ' e nn u8 t e ; c es cont r ôl 0 s d oi ·ve;!i; tou s ê tre ;ri .c"oµ 
re tF ; c~ i;·, ent n:x8 cut é s. JJe s chéma s u:i.v ::: ::.t e s t 6t ud i é J. par t ir de, cnr t '- i n s é l rJ T11 '_mts 
e mpr u nt é s au n °ce ns e ment du Ghana 1 '°1G(î , 

. / ... 
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' . 
TYPE DE PERSONNEL CONTROLES • COUVERTUP.E 

---------------- ------------------~!---·····~---

Agent Recenseur 

Chef d'équipe 

------· 
Contrôleur 

' Auto-contrôle : contrôle syst~- i 
matione de détail 

' i) ~ontrale systémntique exhaus-i 
tif ; 

ii) autre contr6le par sondage. 

i) vérification. matériello des 

Totale 

Tot? le 
Partielle 

St.coches ; Tete.le 

-·-··-------------!~? vérification ~:.~t.is:.~:.~=--- ___ F_a_r~_i:_:.::_ 
' Superviseur _________ Î_:.::1trôle des colis repris ___ J _ __:_c::~:1::i __ 

' Bureau Prov. de Recensement i i) vérification matérielle . ! Totale 

et Bureau Central de recen- ! ii) " statistiq~o 
se ment. -~---_L ___ .... --------~st é.ma ti_g uc _____ ! Totale ---

On ne peut garantir le succès effectif d'un recensE.men~ q':l' R.Vec des con
trôles rigoureux conduits à toutes les étapes de l'opération. L'importance des 
contr6les ·exige que leurs détdls soient compris d,~ns ceux de 1 1 exéèution pro
prement dite du travail. Ils sont une partie intégrale du racense~ent et n8 

sauraient être néglig-és quelles qu'en soient les rE.isons. 

9. 4. ~M?.fllJ?.le PraJ;ioue : Le Contr81€ du Dénomb:r:~..i_en RénubJJ.g~l.2."!2.ulai:r~ __ du 
Congo· 

9.4.1. Les Documents de Contrel..Q. (4) 
Afin d'assurer le contrôl0 de la formation. et du trRvail dos aecnts re

censeurs ainsi que 1 1 acheminc-mnt et ks stocke15es de nombreux documents de 
contrôle ont ét!~ employés .. Les rapports de formation et d~ recrut~;~~1cnt portr.ient 
sur le nombre de candidats et de . r;:,crutés par régio·n. La de3cription düs erreurs 
c..::t des fautes pour ch::ique ménege éteit basée sur un 6ch;rntillon de .10 nénag~as 

par aire de dénombrement. Les résumés du dénombrement étaient prépar~s par le=.::$ 
Agents Rect::.nseurs et les Contr0.leurs. Les clocurients fü: contrôle, a 'inv~:.ntPÜ'C 
et de stockage étaient préparé pour le r:-etériel et des docu.rnents de collecte. 

9.4.2. Le Contrôle de la Qualité d.§s Donn~es pendant l_q__l?..~no~bremGnt (5) 

Pendant le dénombrement au Congo, l& contrôle do lR qualit6 des données 
a. été effectué à 11 aide d' u·'ia fiche de description dos erreurs et fHutcs rele
vées de 10 qu~stiqnnaires par aire de dénombrement. LP.s instructions données 
au.x contrôleurs et la liste des incompatibilités principeles étaient com:ne suit: 

./ ... 
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a•·- In-stru.ctiiffie--eux Contrôleurs : Le rapport sur les dix premiers m~nages r~c :m
sés à pour but d'établir une statistique des f~utes ou des crréur1f les plus 
fréquentes. Ce bilan permettra de redr2sser, tant ~u'il est.temps, certRines 

- erreurs·· et, 13 c.ss échéant, de compléter la formation des rec~-:ms8urs en in-
;- -sistant sur les poi~ts mal compris. En aucun CRS ce re.pi;>ort -n<? peüt-ltonnor 
, lieu à des sencti ons quelles qu'elles soient. I 1 est donc dans 11 int8rst de 
. - -tous;-··poür ·1a 'reüssi te gênéraie de l'opération, que cc. relevé~ . .S..9i <..~f.f~C?.~~.é.. .. 

avec le plus grand soin et que toutes les fautes ou erreurs soient notoes 
a-vec impartie.li té. P.our chaque ménage, vous utilisez une fiche de "Descrii>
tion des ··f?.utes ·et cle-s erreurs". Pour la remplir, vous procéderez de la fa
çon suivante : vous. lisez en 1-igne les renseignements qui figurent dans la 

-feuiilo de .. menagé· (mg·rations et· fécondité). Chac:ue fois qu~ vous.. t_r_oJ.!.v..~r .. __ _ 
·u.ne faute, vous no~~z : · · ·· · i 

I. ·--L-e~n~~fë) d' orëf-rff·au_··~e~br~ -d-u~-Clénege· ·correspondant .. i-------; -·-·-· --···-~--~-~·· ~; 
II. Le numéro de ~e o_olo·n:n:e .de lA feuille de 

1

i;:éne.ge dans laquelle se t~o'uve 
- -··· ··--··--1a· faute ; ·-·~-~;----····'. · · -·- ··- -·- · --··--- ---------- ....... ·---·--

III. La nature de --la faute conformément aux itidicatioris données;: 
... • .... 

.... Z' . OH - '_omission 
.IL = :i.111 .. sible 
MD = mal défini 
I1\T 

1~ = incompatible. 
·-· . .. '• - ....... . 

Si, pour. un même .mel!lbr~ du ·ménagë;·-~i~i ... a-j>ïüsf~üts!;;"üt'ës;- ~ on-~ëttr§--; 
'le nombre de ... symboles corrospond~nt au nombre de .1>ut·.::s.; Par exemp+e, si ~:m 

'. trguve 2 omissions et 1 mal défini, on met~r~ .or::, œ~, . r:!I)~ Les· incoi~natibilités 
·constituent un type d'erreur très importent et vous deve~ donc préciser les 
rènse:Î.gnements qui VOUEf.j>àraiSSent inCOlf•'PP.tiblès-eflt:Fe-e\l;f--.;.-.~OUS~ no.:t.e~z. _dçp_g 
déns les colonnes du t~bleFu rGservé h cet effet le numéro des colonnes.dont 
les···rdnseignements sont._inc.onipe.tibles entre eux, e:t ces rens3i~ncrnents ew:
n:êmes. Pour VOUS Rider, vous trouv~rez ci-·~-pràë"-ünè"1Istè dé"s .. "üië"c:mp?:tlbi"l1 t·~-s. 

: les plus grRVGs que l'on peut rP.ncontrer dans la feuille : 

.. _ .. ·····-- ---·--··-·-

•.; ·. " .. _._ 

" ··+--:-~---- ... ~··· ...... -·-··•---.. --··-. --~ .. 

-- ; - --·----- ... ·- ·-' 

·-·-·· -·. -· ----·. --------.... --·----·---··--- ·-

./ ~ .. 
··-·-·· -··- ... --- -- ·- - --··- .... -- ····-·--
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b. Liste des Incompatibilités Principales 

i, Col. Avec \ 
1 N~ .- · ! Col. NQ EXPLICATIONS J 

1 - ' ' 4---·-----4 ! . 4 . !' 2 et 3 ! ~: sexe· ~oi\ _corre!3pondro eu prénom et au lien de pareni 

, __ .:..; ___ 1_· _____ !--- ------------ -------------------' ' . ' ' - ' l _. FS 3: Compa~! ~'âge de la raèrn ot celui de sos cnf ?.nts une 1 
l _ mèré doit avoir P.U r.wins · 12 ans de plus que son pre- f 
1 ! . .mier· Efnf ant ~ t la différP-nce d' P.ge d' um: mère avec 1 
'-----,-!----- son e~f!nt ne peu~céder 38 ans. ____ J 

t 14 13 Le dernier diplôme obtenu doit correspondre à la der- ! 
1 ni ère classe sui vie f t- !----' -------------,-------------------, 
, .. ._1-6.. 15 Î Quelqu'un qu.i. exerce actuellear.::nt une profession doit t 
'-------!----!~ligR!~~!~I!lfmt ~voir ~~-prof~~~!~!:-~!::~!!~!ll_c_.__ _, 

' ' • . ! ' 1 19 16 Un individu ne ueut avoir d'activité secondaire s'il 1 
' nt a pas de profession ex~rcée RCtUellcment. c;n CC c.Ds, 1 
1 l'activité ssccnd.:ir·:; devi~-~nt lP. pro~'."ession ~ctue:lle. 1 
f Une ménagère, un élève, un étudiant; un:rentier, un J

1 t retraité (col .16) ne i::ieuv~> !lt r.voir d.' ::icti vi ts ser;on-

1~- ------!---,------ __ d_?._i_r_e_. --------------------------- l 
. ' 

J ! Les enfant~ reè8nsés dans le méilP..gc avec leur· père et 1 
f 20/21 3 .! . leur mère d9iyent évidcmmant aYOir leur' -.pêr~: et mère en J 
: ! ~e (col 20/ 21 ) • Vérifiez bLm qu'il ·s' ~- ~ït: des véri:.... : 
{-- tables fils_ et filles des _ _Earents. ---- · J 
f r . 1 
J 23; 24 8 ;·En aucun ces la dattJ d'instr-.lletion ne nout-êtr~ ant6- ,' 

· rie~ à la date de naiss?.nce. 
:-- -------- --------~-----------~--------------------~ ' ' ' 1 23; 26 5 Les colonnes 23 à 26 ne doivent ôtr~ remplies que- pour J

1 l les résidents présents et les r6sidents abs~nts, à 
f 1 'exclusion des visi t~urs. l 
f ----------------------~-- _________ , 
I Les résidents absents et les visiteurs sent ceux qui ' 
r 27 /28 5 ont quitté leur néna&.e depuis U!Oins de 6 mois. La date l 
t 1 

1 
d' é'.rrivée ou de. dépert ne !)eut dor.c alL:r q u~ d 1 août ' 
1973 à février 1 974. 1' 

'-----------!----~--- --------------1 VérifÎëz-que 11on a bien pris toÜtGs-Ïos f~mnës du 
J ménage RP ou RA âg8es do 12 ans et Dlus, et rien que 1 
1 31 48 et 8 celles-là : pe.s de visiteurs - pps d.o fGL'112es néJs ( 
1 après février 1962. r :-------!------ . ------------------------------------: 
J 32 10 Toute fcrrJ.1€: marif:e, veuve ou divorcée (voir si tw~ tion 1 
:-- IrlP.trimoniAle) a au E1oins un m~uiage contractf, { 

! 34_35_36 8 et 33 Le nor~·brt: tot;l d 'enfFnts nés vivsnts pour chP.que fem- i 
t me est obligr-toirem.cmt égPl ou inférieur au nombre: do ~ 
t r ! grossesses. ! 

./ ... 
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9.4.3. Contrôle et Inv.:ntflire des docu::1cnts de dénombrement et du I:'tatériel (6) 

Après le dénombrement la chaîm d:~ contrôle· s 1 ·ét~.bl1ssai t -eorn~ü suH - : 

a·. La Recensement : uriè. :fqis le: dénorr:.brcment turrrdné d::ins se zon0, le Recons-Jur 
doit ramettre P.U ContrôlEur los documents suivants : 

_I. Toutes: les feuilles. dü raénagc : remplis, Annulée:s et viorg~s 

II. Les fiches de visite ; 

·III. Les bordereaux réc~pitulatifs 

IV. Le cahîèr ~~/obs0rvation 

v. La fiche ·do ··zone · ; 

VI. Le cartable ; 

VII. ~utre matériel .spécial. 

b. Le Contrôleur doi-t .. :' 
. :-"'f". . 

I. Vérifier (ço~pte~) que le nor:ibrc de f~uillcs d0 ~€nage est ég:;l c.u nou
br·· inscrit sur les fiches d€ visite et sur los borderenux réc.;-pi tulF.-
tifs ; ·· ~· 

II. Vérifier que les nombres de personnes et les nonbres do naiss~nces et 
décès sur chaque feuille d~ ména~e sont identiques ~ ceux inscrits.sur 
les borderC:lqUX ; 

III. Prundr;..; connaissp,nce des observations faites par le 11:_.consour sur son 
cahier ; 

IV. Pr0ndrs en possession tout !r~~téri0l indiqué de.ns le parl'graphe 9.4.3.t. 

V. Contrôler les renseign0~ant's contenus dr..ns les feuill0s d0 !"'.·.éri.P:~e sf::lon 
les instructions prsscritcs pour les fiches da descriptions d 1 t:rr~urs 

et ru~plir w1e. fiche: réc~pi tulant les erreurs cont:muc::s d~.ns toutvs les 
feuilles do ~énage ; 

VI. Si tout cela est setisfeisP.nt, 10 contrôleur signcl.G cahier d'observa
tions. /.u cas où quelgu0 docu:~cnt ou r:iatériel i;:p,nqu~, f~·irc une note 
de.ns votrE. cahier et sur. le. r~pnort du contrôlrmr dê.ns l~ colonn11 r~s
pecti ve ; 

Yit• Faire après ça un paqu~t.cont~n~nt tout le 1~tériol et tous les documents 
remis pê.r le r8CBnscur .(un :paquet p~r rcc&nseur) ; 

VIII.Faire un r.i:ipport au contrôleur (cm r1 oubk fouilles) on rmtplisst=l.nt une 
ligne pour chaque recenseur ; 

IX. Rcmettrè tous los paquets, la fich~ récapitulant les erreurs et l'ori
ginal de votre rapport au contrôleur principal et obtenir sa signature 
sur le double do votro r~pport. 

./ ... 



- 180 -

c. ~e Contrôleur Principal doit 

I. Vérifier si les paq\lets reçus du contrôleur c·ontïenriEint le matérL.i et 
les docUr:J.ents inscrits sur le re.pport du contrôleur :-t noter lD ntote.l" 
dans votre rapport ; 

II. Exaz:-i.ner un ou daÜ.x dossiers dés Rècenseurs choisis e.u ·hPSRrd et cor.J
parer les crr.:;urs trouv€~s e.vec les erreurs (fE.utes) inscrites d;:ns les 
docwJents re>spectifs ; 

III. Si les erreurs no sont pns irréparables c'cst-à-dir~ qu'elles pourre.ient 
êtrG corrigé~s (pPr le contrôleur m@me) ou par le Bureeu, le Contrôl&ur 
principal accepte le dossi9r do ce recensGur ot de tous les PUtr8s· 
recenseurs du même contr8l~ur 

IV. ~ota Bene : Exccple d'erreurs graves 

( 1 ) OI:1issions ou inscriptions illisibles du no~ ot .pr!:nom, âge, niveau 
d'instruction, mois et année d'installation, mois ou rnnéB d'~bsP.nce 
des r(~sidents absents (ou r.lois ou année d 1 arrivée des visiteurs), 
profession, nonbrB des enfents nés vivants, etc ; ·---·-· 

(2) R&lcvés définitiveucnt incompatibles (voir : fiche do descript~cin 
des erreurs et fautes. 

V. Si le nombre de cos erreurs n\3 dépasse pr-.s cinq pour cent ôu no!:!brE: de 
_personnes recensées p2r le môo0 r8censeur, vous pouvez né2nmoins aceep
.tér le dossier vérifié et tous lü~· F.utr~s du i:iêmc contrôleur·"; 

VI. En cas où le no1"'tbre d'omissions et d'erreurs gr?-vcs est plus dn cinq 
pour cent du nombre de personnes recensées par le -~Gr.10 r,'.ccnsPur" le 
Contrôleur Principal doit non seulf:.;ccnt refuser d 1 ecccpter !\; dossier 
mais doit vérifier do la oêhl8 IJBnière les dossiers de tous les ~utr~s 
recenseurs du mên~ contrôleur 

VII. Après avoir vérifié de la même façon tous ces dossiers, le: Contrôleur 
Principal note les erreurs sur s2 fiche rée api tula ti vc; et pr'.md les 
mesures suivantes : 

( 1 ) eu c~.s où. le prorrd.or dossit:ir seul est inaccept~üJ.0, il renvoie le 
contreleur au terrain ~our corrig~r les err(.urs et acc<~pt... tous les 
dossiers des autres r.::ccns:::'urs. 

(2) au cas où deux ou "Qlus d3s autres dossiers sont inacc:~ptables, il 
ronvoie le co.ntrôlt:ur au terre.in corriger. 

VIII.Après e.voir vérifié et trouv:5 c01.nï'.10 le cas prescrit sous pRr?.graphe 
c. III ou fiPrès avoir r~: çu les corrections du terrain, il accepte les 
dossiers du contrôleur p.vec tous les eutres docu.-.:ents, y comnris les 
fiches récRpitul2tiv0s et dos r~pports du contr8leur et r0wplit le liRP
port du Contrôleur Principal (on double) en utilis.?nt 1(: i··êmc r2pport 
du contrôleur en le roL"·nliss:mt p!?.r ligna pour chaq uo contr8lour 

IX. Il remet tous les paquets au Su:oèrviseur et obtient sa signature sur le 
double de son rapport. 

./ ... 



- 1~1 

d• Le Superviseur doit : 

r~ Cornoter le nombre de pa~uets (dossiers) remis p~r chRque contrôlclir .; 

II. Cor:mter et vérifier si le nom.br.-" de documents c~t rapports qui devrdent 
êtr~. renrnlis par les Contrôleurs et CP-ux du Contrôleur Princi n~d sont 
exaots ; 

I!Ii Renforcer ou serrer la ficelle emballant chaque paquet du Recenseur &t 
le remettre dans la cantine en ordre contrôlé -par le Contrôl~ur ·a.u ·rr:ÔL-:e 
District ou Arrondissement ; . 

IV. Remplir votre Rap~ort en utilièant le m~me document du contrôieur en 
remplissant une ligne pour chaque Contrôleur Princi~el. 

9.4.4. Inventaire et Stockage des Documents de DénoQbremcnt PU Bureau: (7) 
"Vu las instructions données ~u Contrôleurs Princi~aux et ~ux Superviseurs 

pour assurer le contrôle de la qualité et do la quanti t8 (inventai:-:: des docu
ments du dénombrement), pend#:mt. et après le dénonbrorncnt (acceptation· des docu
ments) et étant dO!!I?-.~ q_ue l~s superviseurs et ~ê.~~. pl.usieur$ . ..c_QXl.:tLÔ..l_e'l!tr~ . .P.rj._IJ::.. _ ·····
cipaux sont fonctionnaires d'Etat, on peut en déduiro que ceux-ci assureront la 
bonne qualité d~s renseignements et la prise en charge du matériel appartenant 
à la Direction de la StP.tistique cocme prévu. 

Il reste encore à résoudre le probHme de la b onnc gestion et de la 
préservation des documents du déno~bremont qui constituent un ~atGriel très 
précieux ; en effet, jusqu'au prochain r~~censem·ant, disons d~ns dix ans, ces 
documents resteront la source principele pour d~s enquêtes diverses. En parti
culier, leur préservation est indispensable jusqu'à la publication dës données 
du recenser.œnt comme source de référence. 

Pour bien gérer et prés~:rv.~~ .!_c_~.-À9CW!ents, il est propqsé_.:Jl~. J. 

a. Btablir un re istre des dossiers contenant les docuoents de chaque recenseur 
feuille de ménage, fiche de visite, etc ••• ). Dans ce registre seront ins

cri ts le nom et le code du dossiër c 1 est-à-dire de la zone du déno;~brenent, 
(une ligne pour chaque zone) ainsi que les indicgtions du riouver:ient du dos
sier, comme suit : 

I. En haut de la page le noi,1 de la 3.égion et du District, C~rm~une, J .. rron
dissement 

II. Après, le tableau suiVP.nt : 

III. Les colonnes ( 1) et (2) seront r0mplies après 1 'arriv~e des docu::-tents 
du terra.in ; 

IV. Les colonnes (3), (4), (5), seront renplies quand un fonctionnçire en 
principe le chef d'équipe dG la codification - prendre en charge les 
dossiers pour la codification. Il signera dans la colonne (5) ; 

./ ... 



- 182 -

' 
t • 

Région, _ . 1 ~ode de; 
District:oü ;référence;-------------,-------, , 

REMIS à R~CU REI·J:S à RECU • OBSDRVJ:.-
rrrONS 

Cot:!rmuna, • du · Nom Date-.,; .. Signa-; ! Nom Date Signa-; 
Secteur,·· dossier . ! ture · f. ture · ! 
Zone. Date DA te 
------ ---- --- ---- ---- ------ ---- ---- ___ ! ____ _ 

(2) (3) (4) (5') . (6} ·i" ! ( 7 ) ' ( 11 ) 
. ! : . l .. ---------- --- ---- ---------- (8) 1_(9)_! ( 10) 

!... 

v. 

VI. 

. . - . ·-~ . 

: ! . . f : . !' 
"·f , . '' 'I''! 

. ! ! . . . ._ 

• ' • 2. . ~·. 

Là· co).onne (6) :-.~~f~ ... re~J?!;e, quarid les dos~ie~~:~·f~tÔÜz:~<rç·~~t a~ _archives, 
en principe après la,perfore.tion (car de I'éqüipe de~Jë.-~cÔdific~tion les 
dossiers passeront direct9ment à l'équipe de vérification de le codifi
cation, ensuite à l' équip~ _de +a perforation1...f;.l_nsui te à le vérificetion 
de la perfore.tian, la dernière éta-pe du dépouillement); 

Les colonnt:is (7) à ( 10) serviront ·dans les CP.s exceptionnels, '!,)sr E:xem
ple, quand, pondent la tAbula.Hon, des erreurs sont découvertes qui 
nifoe.ssi t'ont "ia ~éférence à ia source (Fi. la feuille de ménage) • 

b. Pour le contrôle du mouveaent des dossiers entre les codeurs, vérific2teurs 
et perforateurs/vérifics~curs, on utilisera d~s fiches spéciales. Le mouveoent 
( trr:nsfert d'une équipe .. à 1' autre) devrs s' ·:.:ffectucr per l'ensemble d'un dis-

r tri.et et non par dossier indi vid.ue 1 •. .Le. s-tockage -de& .. dossiers 5€ .fere. sur des 
étR.gères en simples planche~· construites juscu' PU plrtfond dans 1 1 ordre suivant 
r~(eion par rP.gion, distric·f=p~r district et dens chaque district, . zona par 
zone ; 

c. Un fonctionnaire sera che.r.gé d:.=:s archives (registre du stock et des documents) 
et aucune autre personne n 1 aura le 0.roi t de f P.ire sortir ou rcmpl~cer le dos
sier. Seul un contrôle strict pourra 8vi ter la pert•" f;t 12 confusion dens le 
mouvewont des docu::1ents. 

../ ... 
. J .:.._, .. 
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SOURCBS 

1. Principes et i{ecomrrJ.Bndationo conc 1·3rnant les Recensenents d:::: J.a Ponulation 
de 1 g]O Série I•i : Nations Unies, Now York, 1968. 

2. Doc. SF 39/SG/BTR-PD : Contrôle du Déno:Jbrufilt:.nt en République Populaire du 
Congo (r(~ir:ipriné). 

3. "La Rassemblement et la Vérifice. tion des Docut'lents" 

(i:1.H. FR.l.NCOIS et S.I. LOOKY) : texte intégral. 

Cours non-nublié 

4. Doc. SF 39/SG/BTR-PD Contrôle du D€no~bromcnt en République PopulAir't; du 
Congo (reimprimé). 

5. Doc. SF 39/SG/BTR-PD bis : Contrôle d.u Dénor:tbrement en Républiq u.c Popul:üre 
du Congo : Instructions aux Contrôleurs (CD 3). 

6. Doc. SF 39/SG/BTR-PD bis : Contrôls du Dénor'."!brament on hépublique Populriru 
du Congo : Contrôle et Invent~irc des Docu~ents et du ~Jatéri~l (CD 7). 

7. Doc. SF 39/SG/BTR-PD bis : Contrôle du Dénowbre1:tent en République Populaire 
du Congo : Inventaire et Stockage des Doclli~ents (CD 8). 





10. DEPOUILLEMENT DES DONNEES 

_10.1. Cours théorigues·(l) 

10.1.1. Introduction 

185 -

.. -Le .tr-ai.t.em.e-n-t Gl.es informations recue:i::l:-l·ies lors d '-t:J"n · fecèn
sement se fai t-..gén-é.t.â--1~-rmt en différentes é.sb-apes parmi lesquelles 
on peut citer : 

-~. UM dêpouillemerit préliminaire de$tiné à obtenir des chiffres 
glob~üx provisoires. c~ dé~o~illement ~onsiste en un crimpt~ge 
manuel effectué par les agents recenseurs immédiatement après 

- ··_,·Té· dénomhrement ; 

b. Le dépouillement exhaustif et complet, comprenant ~-
.... -- ----·--· -· .. . . ~ 

I. Le côl:lationnement (contrôle de vér~_c_i~~ et de crihérerice _des. 
fn'for-nîa"t~ons recueillies, et la corre·c-t'ion des faut~$ .. et 
omissions) ; 

II. Le codage et sa vérification 

III. La perforation _sur ca.rtes et sa véri f;ic~.~:~o.n. 

c. La mise en tableaux dccr résultats du recensement, 
des indices. 

et le calcul 

10.1.2. Dépouillement préliminaire et comptage provisoir~ de la. 
population 

a. Les buts : Le dépouillement rréliminaire vise à : 

I. Permettre l'obtention rapide dP.s effcc·';ifs provis~·~.'~.e.-~ ... ;-_~_t] J:a 
population ; 

II. Servir de guide et de contrôle pour los opérations du 'dérouil
lement exhaustif. 

b. La technique : Chaquo agent recenseur, d~s qu'il a termihé le dé
nombrement de son aire, récapitule les données principales (loca
lités de son aire, chiffre de leur population par sexe, ~hJ~fJ-1;.e · · 
de la population totale par sexe de l'aire) sur une fich~ .établie 
au préalable, qu'il rer.ict avec les que~_t.tonnaires rempli$. à son 
chef d'équipe ou contr6leur. Ce derni~r_trarysmet ces_résultats 
à son superviseur·qui las achemine paf~le~ voies les plus rapides, 
soit par t~léphone, soit par télégramme~ au bureau c~~t~al du~ 
recensement. • 

. / ... 
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c. La durée : La technique est sü1plc, :n-e-is à. cause del~ pr.çJ.9r.iga.'i .. 
tian du dénor.lbrement dans certaines Aires du Dénombrement· et- à .. ·-·· 
cause des erreurs de calcul et ~e transcription, le laps de temps 
entre le début du dénom~rement et la premi~r:.~.:.-_P.~.hl:ic::ê.t:i:çi~n~:~~es· ré~ 
sultats provisoires peut se prolonger. 

1_9~J..~3 .. , Collat~Q_ry.[lemert; t contr,§J .... ~_..c;l_~_véracité et de c?hérenc~- des 
~ __ d_o~~ ées •• --.:~_t, co_~reotlon d.es_ .f..<;!.l:Jj:.es. et omission 9· 

a. Le Concept : Le dénombrement est une bpération don~ la com~l~xi~é 
risq!Je. de._ condu.ire _à 1 1 enr.egj.s.t.+e•.î.8nt. des inforroations _ç_ontradic
to i_;-e s.,, ~ ,inç or:i pl~ }·es et p ar·f a·~~ . r.1 al'Tr°f ·es tem en t -~f ·a-us·s e_$:,-~·D-l?"rrc-· l~ - . 
co1Jat1orinemen·t e$t- conçu .da.ns: E~·t'.oct d 'exàmi:ie.r l_e_s' .9.onr.iée~ .. 
re~~e~llies ~ide les corii~e~'an· fon~tion de~ be~o{~ê .. ~~- ~onfor-
mément à des rtgles établies au préa~able. · 

. ... . ... ,.. .. 
b. Types d' err_e~ : La classification des- ·ë-rreurs· -par=··type--vaTie 

~ uj.yQn.:t l..' .. ~nalyse préyue .. cJe~:i_ dpnn ées. Un exa~e~. apprpfon9i des 
om;j.~si9Ds, : .. ·des mention_s i~compatibles et même dês. n~fJ. r.épons·es 
peÛt s.1 av"érer fructueux (par- exemple' pour loc.çüis ~;c les .~uj ets 
"tabous"). Parmi les erreurs souvent décelées, cri peut distinguer 
les types suivants (cf. Chap~tre sur le Dénomb+~m~Dt, l'exemple 
du Congo) : · 

.... 1 

I. Omissions·: Aucune inscription n'est portée sur le question-
naire ; 

II. Mentions Impossible : La réponse ne correspond pas à la 
question (par exemple, profession = masculin) ; 

. . 
III>-Me·rrticriis hî6cimp·at-ib1-e-s : Deux ou plusi"emrs·~Çmn·ses 

t redisent ( p a r exemple , s ex e ( rn as cul in ) et r e 1 at i a·n 
chef de m~nage (sa fe~ma))~ 

se con-
·avac le 

c. Critères 

I~ ~Modifier le moins possible lqs données d'origine ;. 

II. Etablir au préalable des pr~ncipes et des procédés de colla-
. ., 
1. 

d. ·1!..t:!ll 
1 • 

. Combler ~ertain~s .lac~nes c~·:~ guidant autant que possible, 
d 1 ap:i;è.s , cl. r autres .. t:ens~i.g~er::; ;~·ts concernant ,ia ._._m..ême rersonne 

•' .ôu f'.'amille et t.Ouj~u~s.' c9_r.ifqr:11-ément à des .r.~.gles définies 

I I' ~- E 1 i miner 1 :3 s ab sur di t~és ~ t · in:::: o m pat i b i 11 tés manifestes • 

. / ... 
.. " . . . 
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e • Genres de_E_qJlationnement Le collationnement peut intervenir 
à chaque phase pres~ue d'un recensement. Il peut être exécut~ 
par l'agsnt recenseur, le contrôleur ou le superviseur sur le 
t~rrain~ On a alors la possibilité de renvoyer les questionnaires 

... aüx-:-r1âb~a-.Seurs .. ..s.i ce:r;ta,ines _ q~.e.s:t.i.9..IJS essentielles n'ont pas 
re_çu de réponses satisfaisantes (cf. le chapitre sur le dénombre
ment)) ',Si cette. poss·ibili té est pr évüe, un système de primes ou 

. de sa~ëfions pe·ut être établi ·en fonction de la qualité du. tra
vail ·ds l'agent. Le collationnem~nt peut aussi avoir lieu lors 
d~ dé~ouillem~nt des données, aVant, en m@me temps ou après le 
coda"ge· •. 

10 .1. 4. Co CÎ.ê..9..8. 

a. Le conce2J. : Le codage ou chiffrement consiste essentiellement à 
exprimer des rubriques par de_s nombres, de façon à faire .passer 
les renseignements ·c-on.tenus dq_r.is les q·uestion·nai:t•es· sur:- des···-· · 

. cartes perforées (ou autres supports) ·en vue de la tabulation·. 
L~ co~age de certaine~.-rubriques peut @tre relativement simple, 
p a_r ex em p 1 e pour 1. e . ~ e.x e : .1 e .masculin est d é s igné par .1 e 
nombre 1, le féminin par le nàm~re 2. En revanche, le codage 
d'au~r~s rubriques exige beaucoup d'imagination et d'adresse 
pou~:assurer la classification .. exacte des termes portés sur le 
questionnaire, par·exemple, en iCe qui concerne les réponses sur 
la profession et la branche d~activité économique. · 

b. Système ~_codage : Dans le cas où 1 1 on fait usage d'un qu6stion
naire pr~codé sur lequel les diverses réponses possibles ~ont 
indiquées et acçqmpagnées d '·une case numé"roté-e~---1 Lage-nt reG·ensèur 
n'a qu'à choisir la bonne rép9n§~ et 'mettre une croix dans la 
case correspondante. Le numéro de celle-ci sert au chiffrement 
et se transcrit directement ~ur carte rerfor,~, ce qui supprtme 
le codage proprement dit. Q~and il.est difficile de formuier 

·toutes les questions sous form~ précodée, le todag~ se fait 
après 16 collecte des donnê8s. Il peut êtr~ effec~ué sur le 
questionnaire même, la place nécessaire à inscrire les nombres 
codiques doit être prévue lors du des~in du questionnaire, ou 
sur des fiches séparées. Les codeurs peuve·nt traite~--· tout- le- · 
questionnaire ou bien se spéciali~et dan~ une rartie. Le de~ré 
de~spé~i~lisation dépend du ~om~re et de la complexité des .. 
rubriques ; 

c. Cas im_.f?_ré_y_us et leurs solutions : Chaque fois qu'un codeur ren
coi:ttre une difficulté, p2r s~u~mple : une répon&~ ·no.n- -ex.pJ.ici te
ment prévu~ dans les listes do çode ou ·une répons~~im~f~~ise à 
·1aquelle on peut attribuer différents codes, cett~ diffl6ulté 
est port~e à l'attention du re~ponsable du codage par.le moyen 
d 1 une fiche de renvoi sur la base de laquelle celui-ci peut 

... ~tatuer. Les décisions prisss à l'égard des fiches de renvoi 
feront l'objet soit de notes, soit de suppléments spéciaux corn-

. / ... 
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,, ... plJ3tant ou _ç3mJ;3Dd.an.t ___ lps instructions et les listes de codes. )Juand 
les supplém.~nts ou r:10_di.fications s-' avèrent ·trop nombreux, les l~s
~~s .'de ciode·s· _doivent. -~ t.re ;révisées et réimprimées. 

. ... . " .. "' 

·io .1·!5•. Vérification· du__ço.da.ge et colla_tJ_çinnement des informations 

~ ~. È~helêm.némen.t .: Df.:m qu.1 il y a de3 cas spéciaux dans lesquels le 
. collationnem~nt .est. fa'i t avant le codage, et mis à part le colla
tionnement fait.sur.l~ terrain, la règle appliquée en général au 

-· re~ensemeni est ~ue.ic c~1lationne~unt et la vérification du co
dage sont combiné~ en u~ seul contrôle. Il s'agit d'un contrôle 
manuel ou d'un contrôle mécanique, ou des deux à la fois. Le con
trôl8 manuel est assuré par les contrôleurs du codage, tandis que 
le contrôle mécanique est assuré par un ordinateur testant les 
cartes perforées, issues du codage, selon un programme préétabli 

··b. Utili~ati6n·-d'un éonclagè ~ Le contrôleur du codage vérifie la 
véracité et.lé··c6hérence·des répanses-6t l'exactitude des codes 
employés. Comme il serait long de passer~en revue tous les ménages 
du pays, on procède habitüellemènt à un sondage au 1/10. Si le 
taux a'~r~eurs découvert èst trop importa~t, on contrôle tout le 
lot, le contrôle restera à 100% jusqu 1 ci ce que le nombre d'erreurs 
se situe à un niveau acceptable. Ce contrôle peut se faire de façon 
dépendante ou indépendante selon que le contrôleur vérifie le 
bordereau de codage au bien qu'il en établit un autre afin de 
comparer. ·Cette deuxième solution est ·beaucoup plus sûre mais 
aussi plus chère ; 

c. Le Contrôle Mécanigue : Le contrôle mécanique s'applique à tous 
les ménages. -5' il es-t exécuté à 1 'ordinateur, le temps mis n'est 
que de quelques h2urcs. Le contr6le ust ~n contrôle dépendant mais 
qui n'est pas biaisé par 1 'intervention ·du contrôleur. Pour que 
le programme puisse détecter toutes los erreurs, il faut prévoir 
tous les contrôles nécessaires. Pratiquement, on se limite à quel
ques types d'erreurs se répétant un assez grand nombre de fois, 
et aux erreurs systématiques ; 

d • ·Correction des erreurs : I 1 y a d ive r s 2 s façons de corriger un e 
erreur ; par exemple, la répon5e exacte peut être déduite des 
autres, ou une réponse peut ~tre s6luctiannée en fonction des 
probabilités des différentes réponslJG pnssibles pour la variable 
à corriger : 

I. Par déduction : Jans certains cas la variable erronée peut 
être corrigée inmédiatem8nt au vu des autres variables. Par 
ex e m pl e , 1 u cas d ' un chef de fa :-.1 i J. l;_; d e sexe inconnu qui 
exerce la profession d'instituteur, on peut en déduire qu'il 
est de sexe masculin ; 

. / ... 
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II. Par iirage au sort : lorsque les autres variables ne permettent 
pas de déduire la variable manquante ou de corriger une réponse 
approximativement fausse, on peut avoir recours à un tirage 
probabiliste : par exemple pour les sexes non déclarés on en
quête sur le terrain un échantillon de ces cas, le résultat in
dique 60 ~ d'hommes et 40 % de femmes, on affectera de façon 
aléat~ire 60 % de ces cas au sexe raasculin et 40 % au sexe fé
min.in •. La rédaction du programme de correction d'erreurs dei t donc 
s~ faire aprês avoir mené une enqu!te sur l~ terrain auprês d'un 
ffechantillon de ménages pour chaque type d'erreur, et ceci afin 
d'étudier la répartition des erreurs et leur concentration éven
tuelle autour de certaines cara·ctéristiques. En particulier, 
l'enquête est nécessaire lorsqu'il y a incohérence entre deux 
variables sans que 1 1 on s ache 1aque11 e est fa us s e • Par ex e.m pl e : 
si une···personn13--se ·déclare -à -ra--foi~-s13crétaire -et--f±lettrée1, • 

quel.le. ~s.t: la réponse ... exacte : secI'8taire ou illettr.é~,? Une 
·· .. '.!3nq_µête ·~lf.:!rmettra de 'déterminer quelle variable ( profe~ssio.n ou 

· · ~jpJ1a~.é~i'sme) a le plus de ·chance .d 1 être erronée. . .. 
~ :.. .. 

• • J° 

e. Comparaison des deux méthodes : Parmi les avantage$.: e.t inconvé
nients des deux ~éthodes de correction des erreurs, on peut 
citer : 

. . -.--.... ··- -·. ········ -· . . . 
Contrôle manu.EJ:. 

• . . ~- -- r -.:..'Vite_s;se"' · ·lente~ ..... --- ·: · 

Tvpe d'erreurs erreurs détectables 
seulement. en· .. regar

: dant tout le ques
tionnaire 

co"rrecttbn manuelle 

Exhaustivité de on ne peut_ ·pas ro-
la correction voir toutes le·G 

: feuilles ~~ codifi
cation 

: 

. . . . . . -· ··- .... , . 
Contrôle automatique 

. . .. . ..<. : ~; a):r_i~~-~. '.:. ;~ ;. _< ;~_;_ 
erreurs systématiques 
renouvelées · 

envisager correction au
tomatique sinon mieux vaut 
contrôle manuel 

on contrôle toute la po
pulation 

Rentabilité : bonne car rrès de bonne mais uniquement pour 
: la feuille de ménage: la détection de certains . • types d'erreurs 

. .. i • / ••• 
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10.1.6. Perforation et sa vérification 

[es nombres .. codiques sont perforés sur des ·cartes à partir 
deéq~~ls~i~ ~~~~ i~: tabulation sur machines mécanographiques ; les 
cartes· p~rfcirées ~e~~ent aussi être transcrites sur bandes ou-dis
ques ma~nétiques po~r exploitation.~~le6tronique par ordinateur. 

Là perfqration doit être contrôlée aussi rigoureusement 
qae possible : en général on applique une vérification à cent pour 

·: 'c'eent .- · 

· Récemment; ~des systèmes de balay~ge optiqu~i qui per~ettent 
-de. 'prép~·rê~ aut~mat.iqucment les car_,te,s. p.q.~f;oré.és _Ol:.I :,les enregistre
ments sur ~ande o.u d~squc magnétiq .. l:Je: A P .. ~~{ir .du .-formulaire de dé
no~bremeAt, ont été mis au point. En c~ q~± -concern~.leur a~plica
ti:on _aü re:cQnsement, ces techniques se -it:qquvent encore au stade 
exp·érfmental. . ... : 

10.1.7. Supervision_ot contr6le quantitatif et gualit~tif 

Afin d'avoir à chaque instant un aperçu de 1_ 1 ét.a~_ de!? tra
v.aux, de dépouillement, des rapports-.x.égù1.âder·s ._·(j oür·na·l:ie:is-T;:~heÈidoma
daires) sur·· le ren·dement des codeurs, perf°orate.urs et feu~s __ contrô
leurs respectifs, et sur la qualité du travail accompli (hombr~-et 
genre d'erreurs) seront établis. 

'· ···-·- . ~· --··· . 

10. 2. Vovage .. d'études et tables rond.es 
. .. :~_: ..... :_ .·'. ···-

..... ,. . .. -~ -~·-· ... ~ ... ..: ... - - . . ---·-
10. 2 .. 1. ·-Lê cod~_tj_e_§~données du .recense;,,e~t de la· -population de 
la Républigue· Poèui~ire du Congo en 1974 .. 

a. Organisation des travaux de codage 

I. Recrutement et foxmation des codeurs 

(1) Recrutement : dans un premier temps l20 personnes ~armi 
les meilleurs des recenseurs et. contrôl~~5~--~-~.Y-§.!l~ op~_ré 
à Brazzaville ont été sé1ectionnées i 

(2) Formation : elle a comporté une .brèv~ lecture commentée 
des différents .codes, puis un passag~ rapide à des exar-
_cices pratiquas à partir. .,dos. fe.uilles de mé~ag:~P .. ::le· J;l.trn
tenu et les su~tilités d'un code n'apparaissant que lors
.qu'on 1 1 app_J_fqu:e à des exemples réels et variés. Un test 
ccirrigé manuellement a ensuite été donné, puis un test 
corrigé par ordinateur par ls programme de contrôle'; 

{3) Sélection : 70 personnes ont été retenues à partir de 
4 critères essentiels : clarté d'écriture et de formation 
des chiffres, rapidité, taux d'erreurs, gravité des 
erreurs. . / ... 
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Organisa~ion des travaux : . 

-CL) A.u départ, 1 t .équipe _de ·codage comptait 50 codeurs et 
· . -~. 20:.contrôlet.i"rs ·~n raison ·d·e contraintes .financières, 

·-~e-personnel ~-été rédüit à 30 codeurs et lci~ontr6leurs. 
Toutefois, dans la pr~~ière p~riode deux gr~Upes ~ravail

. ·;:·:laient 4 heures par j oür chacun, dans la seconde période 
uo seul groupe travaillait 7 heures par jour. En outre, 
les_30 éliminés étant les éléments les plus mauvais, on 
-~ constaté qu'avec cette équipe réduite, mais dont le 
:temps de travail étaït ·augmenté, le nombre de personnes 

-~codées par jour n 1 av~it ~as diminué et continuait même 
. ..J ·di:'·a·µgme~ ter ;__ ; c 

( 2) La m.éthod .. e adoj~»t·é'é·; pour le codage est celle du codeur 
polyvalent et non du codeur spécialisé sur un seul code, 
et ce c L..p o Q)I'.- d e_u x raisons : 

---·-·-.-·--· ...... ~-.. 
. ·-·- -

(a} -le ·ripmbre d-:e--ëôcfes est grand, si l'o~- .~va'i·-t--adopté 
l'~utie méthod~, il aurait fallu affectsr ~lusieurs 
cod.es· ·à· ~haq-lfè···:c·odeur. En outre, en cas d'arrêt de 
travail d'un ~odeur, .l~ chaine de produttion voyait 
sauter un de ses ·maillons ; 

(b} il eut peut être été intéressant, en dépit du côté 
un peu inhumain de la spécialisatio-rf': "dé .. d-iriger un 
ou deux codeurs exclusivement sur les codes profes
sion et branche d'activi~~ -éc9nomique qui sont les 
plus délicats. Mais alors, l:.c~ .. circui t effectué par 
les documèrtts ·.sre co.mi;;>.li.quait et nécessitait 1 1 intro
duction d'un point de.c~ntrôle supplémentaire. Les 
risques de pertes de documents étaient augment~s. 

·---· - .:: .:; . ... ~ .... 

(3) Le trajet suivi par les documents (voir ·page suivante) 
sur la partie gauche du diagramme figure le trajet suivi 
par le hordereau ~e codage, sur la partie droite le tra
jet suivi par la f~uille de ménage à coder. 

(4) Rendement, production : il avait été prévu un codage en 
15 mois. Sur la base de 4 000 personr1es··codées pa1r jour, 
on arrive ~ : 1.440.000 personnes en 15 mois, ce ~ui est 
probablement une évaluation par excès de la population 
du Congo. Actuellement, un rr.:mqemerïi-:-ëte '4.i-Gfl .. >pef.sonnes 
codées par jour est atteint. Mais l'organisation n'est 
pas encore l'organisation définitive, les contrôles sont 
seulement systématiques au premier n.iv.e.a~.~~ La_rsqy 'arri
veront les listings d'erreurs de 1 1 0CI (Office C~ngolais 
d'Informatique), les contrôles devront être aléatoires 
au premier niveau (et prendra à ce niveau 10% du temps 
de travail des contrôleurs} et systématiques 

. / ... 
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.,~ -8:~. second n'J_v._~au de correction définitive, --d'après le iisting 
.. _ cft_erreurs (~t~ prendre à ce niveau 90 3 du ... temps des contrô

l~~r~d ~ Il se peut qu tau début les erreurs soient très ·nom
br~µ~~s ~t que les contr6leurs ne puissent suivre le rythme. 
Il f~udra alors ralentir le travail des codeurs et continuer 
uni_c6r~ection p1us systématique au premier niveau, jusqu•à 

·_ce que leur taux d 1 erreurs diminue- sensiblement. Il se peut 
~ égalemen~ qu'un goulot d'étranglement se produise au niveau 
·:de 1-1 D.CI. et que 1 1 Office ne puisse perforer 5 000 cartes par 
jo~r (ce qui représente à peu près en comptant 7 perforateurs 
à 7 heures de travail par jour : 100 caractères/minute à 

___ .frapper) •. Voir le. d~agramme ùu trajet suivi par les documents 
. . "è la page suiva'nte •. 

b. Visite d'étude au bureau de coàaoe d Brazzaville 

I. Wne dizaine de stagiaires ont r8ndu visite du 10 au 26 Juillet 
.· 1974 au bureau d~. codage du recensement de la· pnpulation de la 
~B~publique Pop~laire du Congo à Brazzaville ; 

II. Programme de la visite d'étude. 

Vendredi 19.7.74 

lOHOO 
lSHOO - lBHOO 

Samedi 20.7.74 

OBHOO - 13HOO 

151-if!O - lBHOO 

Dimanche 21.7.74 

Lundi 22.7.74 

OBHOO ~ 12HOO 

lSHOO - lBHOO 

Ouverture 
Séance de travail : 
- le recensèment de ~a R.P.C. (problèmes 

techniques d'organisation, formation, 
dénombrement). 

Séance de traVRil : 
AcheminGm2nt, vérification et correction 
des questionnaires 

- Les grandes lignes du programma de codage 
et vérification. 

Lecture des documents. 

Libre. 

Travail pratique : intégration des stagiaires 
aux 8quipcs de codage et vérification du 
recensement. 

Travail pratique (suite). 

. / ... 



- l lj) -Le trajet suivi par les documents 

Localisation 

© 

© 

© 

© 

Sur la partie gauche du diagramme figure le trajet suivi par 
le bordereau de codage. Sur la partie droite le trajet suivi par la 

'' . feuille de ménage à c"Oder - -··· 

Bordereau de 
codage Feuilles de ménage 

Stock bordereaux vierges 
Stock magasin classées par régions 

districts arrondissement, blocs 

Codage Codeur 

1 
1 ··' :- : .. 

Vérificatiori· par Contrôleur] 

correction aléatoire 

Reclassement par dossier 

'• -' . 

de village ~p-u, b~o9 _ ·-·. _ 
OC! : perforation _ 
vérif. perforation 
passage programme 
contrôle, sortie 

,_1~~:.i_~ ... er_reu!s ____ _ -- ~----· ·-~--~ ......... ;. ~ 

- F.etour au contrôleur des lis~ing 
erreurs et bordereaux· - ·recherche 
systén~tiq~~ des erreurs 

- Recherche des feuilles de ménage 
correspondant aux bordereaux 
erronés 

Bordereaux sans erreurs 
L~ - - - -

Correction systématique des erreurs·· 

OCI : Perforation défi
ni ti v.e. mise en .. me$moi:i;-e 

sur bande 

Retour définitif en 
~gasin archives 

C Immeuble du codage 
OCI Immeuble de l'Office Congolais d'Informatique 
E Enregistrement d'un mouvement de documents sur le 

cahier de transmission 



Mardi 

OBHDO 

llHOO 

lSHOO 

D.BHOO. 

llHOO 

15HOO 
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23.7.74 

llHDO Travail rratiquc (suite) 

12HOO Discussion dos problèmes 

lfüiOO Travail pratiqu:J (suite) 

llHUO Visite au Cent~c Informatique 

·121·~00 -····Discussion d·:~s problèmes 

181-100 Problèmes de. cGntrôle de production et de qualité 
du codage et do la perforation. 

Jeudi 25. 7_.}4 

OBHOO 12HOO Discussion du projet de dépouillement des données 
concernant chaque Etat. 

15HOO 18HOO Divers • 

. . 

Vendredi: 2-~~} •J.i -
0 7H30 Vc:l.J:-:Y20 2 Départ poc~ YAGUNDE. 

c. Compté r.J~~-,?~_yoyaqe d' étudELE_~t- cit:is discussions sur le codage 

I. Séance de travail du 27 Juillet 1974 : 

- Président 

- Animat:Jur 

- Rapporteur 

M. NGADJEIRO 

M. GIL 

M. NGOULOU MOUTIMA 

II. Exposé do l'animateur : l ":; stëJgiaires qui ont SeJOurne a 
Brazz av3.J.le du 18 au 2;.J ~lu ill ::t 19 7 4 .rentrent avec de très 
bonnes irapressions des t~av3ux dG dépouillement du recense
ment ~;i1 République Populai:::.-ë~ c·u Congo. Ils ont ét6 l'objet 
d'un accueil surrrenant, leur séjour a été organisé excellem
ment, 18 programme de travail parfaitement élaboré~ Les sta
giaires ont eu l 'nccasit .. n :b s 'info_rmer sur toutes les face.t· ........ 
tes de l'expérience conv8lais~. Un dossier complet contenant- · 
tous 1 c ~:; doc u m En t s r e 1 a t i-? s au r e·c en se m 1.rn t ·leur a é t 8 remis • 
Ils ont pu participer a1 r)< travaux dh codage pendant près de 
quatre jours et ont eu i:.: c.Jnst9_ter eux-mêml?.S tous les problè
mes et ·difficultés .·qui E~:; pc,sent. c;1ans 1' o~g.anisation d 1 un · 
atelic= de dépouillement ; -

./ ... 
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III. Débats 

( 1) 

( 2) 

.. _ .. , .. 
En ce qui concerne la notion "lien de parenté avec le chef 
de ménage", les ai:Jents :ri_~Ç~se\J.~'·f?_Ïg~çq:cint. parfois le· .. :vooa
bulaire employé par les interrogés pour cette caractéristi
que, par exemple dans certains ·tribus. les frèr·es ·du -iière, 
c. a. d. les oncles, sont appelés 11 pèresn •. }.près plusi.e_u:i;._s 
propositions, il a été retenu que loi li~ns de parenté doi
vent être décrits on détail, par ·excm.ple .: au lieu d 1 écrire 
11 oncle" on marquera Hfrère du père" ; 

L'attention des stagiaires a particuli~rement_.été frappée· 
par les problèmes que pose le codago das professions et des 
hranches d'activité) économique·.· Les clas·s;î f1cations in-ter
nationales existantes (CITP, CITI) se rév~lent inadaptées 

.. à. l:a .. s-i-tüa-t'ion africain~e·. ·Ls ''I'ecen·sc:::2nf est 1 1 occasion 
propice: de dres·scr des Llste-s de pr:Jfsss·ions et d'industries 
adaptées au pays. Si cela n'a pas :té fait dans la période 
pr~épa.ratoire· au rec·nns:eme·nJt:,: il· reste 'pas~:; ible ·de le faire 
après le dénombrer.1cnt principal à par:tir d'un dépouillement 
man u e 1 d ' un é c han t i 11 2 n d_ e q u est ion n air :-..:_s _; 

( 3 ): Après ce bref aperçu 3ur :-les difficulté::;" relat.ives au chi f
frement, le débat o 'est axé sur la IH éthnde de i::bdage. I 1 a 
été remarqué que la plupart des stagiair2s codaient le 
qüestion-nai:re en dt~ux. t·emrs-· "; d'abord '.i:ls en codaient la 

-.,.artie·: générale et cl6mô:lj:r:ap.hique · ( inscr'i .. ptions collectives 
représentées par le nombre codiqu~·: dn la localit~, le numé
ro de série de la mais_or:i., etc et 19s. qusstions concernant 
l'~ge,_ l~ sexe,. etc.) en~~ite la partie éc~~ofuique (questions 
sur.le genre d'activ.it'é, la.bran_chD.cl 1 industrie, la profes
sion ~t-1a situation dans l'emploi). Comme avantage de cette 
méthode, les stagiaires mentionnent 13 fait que la partie 
géné~ale et d .~mogra:·i :1ique est plus f ~cilc iJ. _codf;:!r. que celle 

.. rel~tive aux caI"act8ristiques· éi::onr•:.iiC:~ws ; .- . . .... 

{4) Les stagiaires ont été d'acçord .. sur lcs~principa~x avantages 
et inconvénients dn chacune des. formes de· questionnaire 

· questionnai~e pr~codé, qu~stionnairo:av6t ~rii1e~8e codage, 
questionnaire at ficha de codage à part. Dans le dernier cas, 
il existe un risqua de pe~te de certain~. doc~ments. ce qui 
rendrait le contr6l8 irn~ossibl~, ta~dis q~e l~ tj~~st!onnaire 
contenant la grillr~ de codqge semble prÇsent~J: .,d~s avantages 
économiques et des facilités de.maniement et'cle contrôle • 

. / ... 



10.2.2. Dépouillement__sl_cs données 

.. a-., Séance· _de travail ~ ..... 3-.:.fo.ioût 19 74 

- Président M. MINKO 

- Animateur M. GIL 

Rapporteur M •. Kl-l /.1GAI R. 

b.: Ordre dl.L...i.91!.f. 

I. Classification, critères et détails 

(!)--Classifications géographiques, par région/province, 
district/arrondissement, canton/commune 

(2) Classifications sociales : ethniu, état civil, niveau 
d'instruction, etc ; 

(3) Classifications économiques nationales et leur conver
sion aux classifications internationales type c~i

tères et techniques d'élaboration. 

ia) Classification internationale type des professions 
(CITP) et classification nationale typé de••profes

. sions ( DJTP) · 

(b) .. Classification internationale type par industries, 
·de toutss les branc~es d~activité écoriomique {CITI) 
et cl~ssific~tiqn réspective nationale. 

II. Application des classifications ou dépouillement et anGlyse 
des données 

(1) Dépouillemont_sommaire ou détaillé 

(2) Tabulation, analyaacet publication (nive~u du détail). 

III. Collationnement, ~odag~~~~ ~érificati~n 
• .l. .- · ... ·_ .. 

(1) 

( 2) 

( 3) 

Envergure· tju b~llè~i~~~~ment ; 
• t . 

Codage : questionnaire ~ré-codé, codage sur le question
naire, codase sur fiches séparées (avantages et désa
vantages) ; 

Vérification : complète ou par sondage, objectifs 8t 
techniques. 
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c. _Dé}_J....aJ_ 

I. Avan t l' o u ve r t u re de la sé an ce par son Pr ~ci don t, M. GIL a 
tenu~ pr~sen t er è l ' 3 ss istance , M. DE JDCA5 , expert da ~ 

Nations - Unies à Add.i .s - Ab3 ba de pa ss ag<J i" YE1oundé qui prena it 
pa rt à l a r en c ontre 

I I. Seo référant au Doc . : :/ S G/:S TF~-PD, l 13niïf:;:i t ::Y:c développe l ' id ée 
selon : laq uel l e au pq i n t I (1) la class ific at in n géographique 
doit respec t er l e s ur 1i ·'.~ 6 s adrninistrati.v · s 8)~ .;stant :::: s ;:;t re 
connues, par axempl 8 : p rov inc e , départ ~m cnt, arrondissement , 
d istrict, c a nt o n c ·t v :'_l~_a :~~ e au Carn e ro (11., p ::: é f e ct u r e; sous - r=ré 
f c cture, poste a dmi n istr a tif , cant ~ n 3t vil l age au T ~ h ad . L e s 
pre miers interv e nen t s s 1 inq ui ète nt ds l j tG ~l le d 2 s villages , 
c or1c ept di ff j _c il em ::; nt ,-J ~_: fin i ~; s ab l e . P o u· _· ·:_ é: ;:; vil le s , on peut 
l es publi ;::r se l :Jn 1 3 :~ ::;l i J d e taille' r· ::~ :: - :<:.· :-,1!i le p l us ou moins 
de 5 000 ha b itant s . N. J EJOC AS devgit ~n~· :ven ir p o ur inviter 
les stagiair E; s à f a é_.>: :·: ur; c nett ;~~ dis·L. 1ct.:i · .·n •_::ntr ::; l :c: s ë l { -
m e n t s op é r at o i r e s p · "_, r L _; c '=' r t o gr a p n i , ; : : ~: l : - '-' t ra 'J au x s u r 1 :::') 

- terrain d ' u n e pa ".:'t ~.: t :i. ~:,-.; éléments ci ;:JL;'..:i _'. _::_ :r pour l es b es oins 
d e s ut i lisat eu r s di f::''~~r:.o p a rt. L 1 anin:at ;:..i:: a tr ou v é c e ttG in 
t Gr v e n t i o n u n p e u ::; ri :} v a ;1 c e s u r 1 2 p :c c• c_, r a i;~::·"·': d u s é ni i n 2 i r e e t 
po r te è l a c o nna i s Ga n c Ll ~~ 1 1 a s sis t ~nc 8 ;'3 ladite dis tinct ion 
s :8 ra faite proc ha in o):.~<,nf l o rsqu 1 o n ab o r L:r:; :.: a l a pub l i cation. 
A l a q u es t i o n d 1 u r, s t ;::, ~~ i air \3 d e s avoir c rn 11 , : · ~ n t c o ck; r 1 es u n i -
tés administ r atives n 1 sxis t ant q ue dan s ~~rta i n e s parties du 
pays , rar exemple d i st=:-ict au Carn e ro 11 . - . , r)'_; s te administra -
t if au Tchad , l 1 a ni ;n 3-;; :: u !~ r épond qu 1 ,_,;1 ;: · ~t r [ ::oo u dre l e p ro-
bl ème de d e ux fa çons rJ:;_ -;" -? ér c.:; ntes : on :1 ;!_! (: .::_ -, :::; coder n o rmale -
m ,:; nt a t pour 1 e s r é g j_. ; : : :> o : · e 11 r°' s s on t i :1 ;'' ; ( i :_; t ;;:; r1 t e s , 'J n 1 es 

con sid~ re comm::: ét a nt <c, r.i l e s aux uni t é:~,; ~,: li :.; i n :i .- : t r a tiv r::! s irn m2-
diateme n t supé r i e ur t::; s arron d i s se m ·~n t ;::; '-! C:::.11.:. r o un, s o u s - pré
fecture au Tc had ~ eu 0 ;1 p.::: u t ne p as :L ·_:s c r;~> : r s 8pa r s i, 1~:;n t, 

m a i s o n l e s r 2 g r o u p G t~ ;: u Il i t l: s a d m i n i s :: r e -;: :: v c:: s s u p 8 r i e u r e s • 

L a notion de c e ntr 8 ur b ain variant d s b~G uc o u p ci 1 un pays à 
u n au t r 8 , l 1 as s i s t an c c~ a c o n v en u q u e p o u :: 1 T:J c o: r-, p a ra i son s 
in t e r n a t i o n al es e t u 2 r,, s :1 u s - r é g ion a L~ s 1 .~ - ~ ~; p a y s rn e t t r o nt à 
l a disposition c-Jes c r>:11 :i_srnes app ropr i e s _!_a rÉ:partiti o n de 
l a p o pu l a t i on p a r 1r 1 c ë: ~ - i t é 

I I I • A u r o i n t I ( 2 ) l ' a s ~> ::_::; -t 2 l c e , a y an t c ::, . _, ·t a t 6 l a mu l t i tu d ;::; d o s 
e t h n :L e s e x i s t a n t e s c'. e: : s- l e s p a y s d 8 l a s c; u s - r C:: g i n r, U D E f'\ C -
T CH.A. D, invite l e s r .-~s : )t- n s a l-:J l es de s rec ;; .-:;;c~:. · ' n t s à proc,~:der 
avec 1 1 aid e des s•::Jc ~ . rj J_': .: 'J es, anthropc1 ~>_;u 1: ::! t autn~s cher 
che urs È:: des re g roU ÇJ 8 i : 1 ~1 1 ": 2 par gr a nd e c; · ; · :~:-1 n i :~s . L 1 animateur 
a at t i r t 1 1 attenti 6 ~ d ~8 stagiai r e s au ~ l ~ Jange r 8 U

1 o n court 
en demandant L o vil l c. ·.1':~ :J u l a ville d ' u:~·~- ~ - : i_,1 c .du rec3nsé pou r 
o btenir so n e thni e 1~· - ::3 ir:: l a collect e: . P : ll!.' c c qu i : :3t du 
Cameroun ce dan ger est ::ej a té e n part i e µ ~ ~ 1 1 i nt a rven t inn 
ri 1 un stagiair e Ca :;1;c-: r • ·;1 a is , q ui f a it l' 8rnc1:::- q u :-;r q u ' i:i j_ ' Cîuest 

f . / ... 
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de son pays les vill~s et le s village s d0·~ 2rminent l es diffé 
rents sectes de l'et hn i e 3 amiléké . La classification selon 
l'état matr i mon i al n 1 a pas engagé b e aucnu ~ de discussions. C'est 
ainsi qu 1 une questi o n C.: ;.:: 1 1 animateur c:-; :,r c :1an t à s avoir si on 
peut retenir la notion Je nséparé ( e ) '1 c c::im8 cinquième modalité 
(apr è s célibataire, mari é ( e) , divorcé (e) e t veuf ou veuve) 
était restée sans r ép on se . Notons q u 2 c8 tt3 ques tion a §té re 
prise suite à 1 1 ex ;::i8 ri1 n::; ntation OKOL.A. (t est ques tionn ::; i re ). En 
effet, sel o n les st a gi aire s ayant part~c i è c Ptte e xpérienc e 
des recensé ( e )s, sépar•~ (e)s de l a ur '.3 CL;n:;o:i.nb:.:; d ep uis plus 
sieurs années, se d~clarant marié (e) s. L2 conc lu s i o n es t 
donnée par un interv s:-1éJnt qui trouv e C:'·'" l -=i notion de ma ri age 
et divorce diffèr e nt 6normément du mili eL! u ~ba in au milieu rural. 

IV. Au point I (3) on convi e nt que chaqu e payo es t libre d 1 é tablir 
sa classification nationale type, a us s i bj3n po ur le s profe s sions 
que rour l e s industri e s, facilement conv ~=ti t l ~ aux classifica 
tions intBrnational ~s e xistantes. D 1 ai l~e~ r s pour l' é tabli ss e 
ment des classifica t i ;-;11s national ::;s , o n d ·, i·: ïl écessairement 
avoir reco ur s ~ ce s clas s ificat ion s i nternationa l e s . C' e st ainsi 
q u e le B T R p rom et è c :-1 :J c u n d es p a y s d ~.:; l <:1 s u u <:> - -r é g i o n u 11 ex e m -
plaire de la clas s i fic:=:;ti ,_:· n intcornati o n 2:c; t ·:'Je des professions 
( CITP) et une ph6toc o ~ic r:ie 1 2 classi fi c ;1 ti G ~· int e :cnationale 
type par industri~ (CITI). Pbur les co m~~r~iso ns i~t ~r - Etats, 
on ne retiendra qu e l e s sous - groupes d os p r ofes sions (au niveau 
de 2 chiffres de la CI TP). Le s rrobl ~mcs rslat if~ aux industries 
et branch ds d 1 activi t i s sont report és ~ un ~ s§ance ultérieure ; 

V. L 1 application des classifi cations ou dépouilleme nt et l'analyse 
des données n'a pas c ;1~cg i st ré beaucou p d 1 i nte rventi o ns. Le dé
pouillem e nt doit ~trc f~it e n deux p ha s2s : d'abo rd sommaire , 
puis détaillé. Quant a ux t ébleaux è so~tir, il est consei llé un 
grand nombre de ta bl:::;a u x cro i sés. Les -\::,-=;:J:'..::o aux seront plus ou 
moins détaillés s e l· ~1 n '~u2 L .:: s r ésulta ts ~; :::o..':i nt au niveau natio 
nal, régi on al ou cant o n al . Cn ne publiera cer tains ta bleaux 
qu'au niveau natio nal ; 

VI. La d é. finition, la s i ~; i1if i c :::t ion du m '.T(: ;::::: ;1 .. lationnemc nt 11 é tait _ 
la chose la p lu s att c :1d•.1 r: des st ag iai~ ·:ëJS . L_ 1 2nirnate ur qui a 
participé à sa créa tim; 2 ,'.':.dd is-Ab éb a cl' ; V<::' i<; la définir comme 
6- tant 1 1 int2rv e nti c n c:u s-1~a tisticien ( :. u (] .';; U ij r 2phe), respon
sab le du recense ment ( r u En quête); p ou r ~g d ras ser l es erreurs 
ou l es équivoq u es c ~llsct~e s par l as ag~ n ts recenseurs. Il d e 
vait ajouter qu e celui-ci peut utiliser d2üx mé thodes diffé r en
te s ; manuelle (l o r s du codage et la v érification) ou su r nrdi -

. / ... 

, · 
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nateur. Dans l'une comme dans l'autre, il s'agit de faire jouer 
la comparabilité entre les caractères de l'unité statistique·; 

L'assistance trouve que le questionnaire pré-codé est lourd, 
surtout.s'il renfèrme plusieurs variables à modalités multiples. 
L'intérêt est qu'il évite les dépensss pour le codage. Le codage 
sur le questi~nnairE (le questionnaire portant la grille de 
chiffrement) présente des avantages 'sérieux ; en premier lieu 
gain de papier, puis accélération .dLl codage, facilité de stocka-· 
ge. Pour le codage sur fiches: s~par~es, les avantages ne sont 
pas totalement négligeables. C1 ast ainsi que même en cas de 
perte de~ :1a. ·feuille: _de. ménage.,. )_es_ inforrna~ions de ~ase peuvent 
être ~etrouvées sur la grille .. de coda~e. · 

. ·: ... -} , - . ... f. ·:·. ' ' 

1" 

La vérification compl~te du codage paraît double travaii par 
conséqu~ryt coQteuse. La vérification par sondage peut donner 
le pourcentage d'erreurs détectées. ;.L!anima·tt?ur a . c.:j. té un. çer
tai:n .. :ndmore de m othodes de véri f~ça_t.:i,on dont r qn pe·u~. ~n rét'e
nir une : elle vise à mesurer ·1 1 Gfficacité. de"-;lè -\1érifiaa·t.ion. 
Elle consiste à insérer sciemment des erreurs.et·uoir-~i la 
vérification pourra les détecter. 
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Sources 

(1) Dépouillement d2s données, cours de M.· GIL, non publié. 

C·ontrôle de véracité et de cohérenc~.e-, correction des fautes 

et omissions, cours de M. NOEL, non .p~blié. 

Collationnement, codage et autre~ b~érations manuelles de 

dépouillement ; Doc. E/CN.14/CPHJD, Commission Economique 

pour l'Afrique, Naticins Unies. 

Exploitation électronique des donn§Gs de recensement 

D6c. · E/CN .14/CPH 7 Commission Economique pour l'Afrique,-

Nations Unies. 
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11. CONCLUSION 

L'un de3 principaw< soucis des orgo.niaDb:~ur3 du .::>:Smimlir.3 d3 form:t
tion était do fournir :tux .:J-C·:!gif:l.irns do 13 sous-région une form..1tion d::-1 ban~ 
qui f~~vorisait l:J davoloppament dos tachniques d2 recenaemant coh-1r:mtes :ivoc 
b réalib~ de lGiJr.:3 pays nin.Ji que l 1nd:1pt~tion des méthados exist.:rntes :·:i.ux 
cantexto.s lac..'lux: 

D~~jà en °'"1~59, à 3-:ingui, i-J.U Centre International d '/\pplication de 
-3tati3tiquG D8mogrnphique, un cour3 a ét.S .:lonn:j .:iUr l '~1thno-sociologfo ;if:ri
caine (2). Cependant oncore trop de tachnicfon:-3 se conteritont d 1 -.~.ppliqw::ir dss 
manuel::; théorique.:• s:.:ln~1 tenir compte du contexte local. 

C '8;.-:;t donc dan:.; lo but do .3ouligner 1' import~mœ du contGxte local 
pour l 'accompliG.38ment d'un reccmsem~mt g:·:n-Jral de la popul~1tion et n;:itamment, 
pour .1 • obt3ntion des donn~ea fi.:·.t">lu.;;, .. qu'un cours 3 été donn::i lor::; du .J8mi
noil'.'e de form.:ition sur 1' athno-~~ocio-çbmogr:·.phio. 

A l 'aido d83 r:.:x3mplcs dJ -problèm:J._j po3,fa par lfl mise r::n ~pplicn·i::ion 

des concepts et tachl'.l~ques pu rpccmsemerit, c:3 cours ~J. initi,5 le3 stagiairo3 à 
l' import.,nca de l '3thn:>-sociologio o.fric:ünn d:~ns lE;.=; r~1ch:Jrcha.J d8mographiqua.~. 

L' Gthnologie, una br:::tnchs clas .ïciencfJ.:3 hum:1in:n, :: ôl~rgi lGs pers
pGctive;:.J sociologiquGs ~m montmnt que l' or-g:.nisGtion ~:;oc:i::lc (:::;yntème3 de 
parenté, d'instruction, Gtc) pour êtra pl:Ün3mon t comprise, d:i i t ~tr.: conui
djr;§3 en relation avec diverG élément3 d·1 L1 culture : k tc.ichnologirJ st ·- . 
l' jconomiG, le rituel, le::.> concaptians philo.3ophiqus3, le..:; ~TC.3 Gt 183 

croyo.nca3. L' 3thno-sociologia vü3e, 3ntT . .1 0.Utras, uns meill~ur.:r··compr .. §hensi6n 
dt:.:=3 aspectci qualitatif;:; ru la tif 3 à l' orgtrnisstion socinle, C.. .;;,::. ,:;b:.bilib~ et 
ù son :::volution. Le:J conn::iis3ance..J Clc.qui.38s· de :c:.::s 33p3cts qurllit~tifJ {pflr· 
exampla, l'identification das coutumss .:.!t 1'2x:1man de leur rÔlG d:ind la 30-

ciétê) pt:iuvent servir nu d8veloppoment d.J.:; tochniqu23 de collecte, ot d'ana
lyse de3 données d'ordrn quantit~1tif sur b popubtion. 

Tout le long du saminelire, lori:; d~J."~ cour.3 et d .. !S tr-:!Vl'!UX .:;ur les 
divers aspect3 du d~3nombr3ment st dr~ l 'nnr-::lyse, 1' import:;;:.ncn du rôli:J dea 
aspec·:::s qun.lifichtif..J de la vie soci,üo d~~ns 1' éltlboration du progr2mme du 
ru~n3om:mt a ét ~ .;,ou lions. Le cours sur 1 'ethno-socio-démogr:-1phie G pn~;st3 
en revue un8 sél86t;ion d' Gxemplü.3 concrètes du choix das t2r:hnique .. • en fonc
tion de la rénlit:.:3 ··du p.:iys (entr-~~ aub3_.3, la datormim.tion du c:_ücnd1~iar du 
recanszment en fonction des migr;'ltions :.;~i3onniènJs et de 1:-: prntic=ibilib§ 
d:Js voie.; de ti unsport, le choix du type di::? c:ue3tionn~ir3 en fonction do 
l' nlphabjtisme Jt du typo r~:;..:; m~n:~ge_;, l·-: C:.it3rminntion d3 l,:=: f:'1ço11 à pos:.?r 
le;.;; questions 3ur las lisns da pcuunt3, l ':~ge st 1 1 étnt m"ltrimon:kü on fonc
tion des lois et coutumes du p3ys). 

. / ... 
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Ce cour3 constitue ainsi un r.:i.pp~l d'un thème importnnt du séminaira, 
soit, la ·conception de::> tachnique3 du rec.:=:nsem~nt de 13 populçi.tion ;:ippropri_:§a 
à la réalité de lâ 3ous-région. 

LiJ 3émim.im d2 Forrration r-tU Recansemsnt tanu à Y:1ou.nd:i du 1 e~- Juil
let nu 1~ Août 1974 visait, d'une p;:œt, à fournir un nparçu glob0:l de l 'ensemblo 
de.'3 op8rat:ions néco5!nir-az pour accomplir un rocen3omcmt g.:~njr;-il de 1-~ popul::-;.
tion Œ?t, d 's.utre p:.1rt,. à donner une expérienc8 pratique nux futur; n:L:3ponsabl8.:; 

· é:lu recansamsnt. 

LE!s cours th;~oriqu3s, les exGmplEB concr~ts, Ic:n tr··w2ux pratiquG 3 

et 183 voyages d' 8tudcs ont prôsentè div~:n.~3 aspects t:Jchniqus~3 dGs op:.=:3rntion.J 
censitaire3 d\3.ns le cadr8 das besoina et den sonditions particulières d3 ln 
sous-région. Les diversss noteo et documents du trav::dl proven..J.nt du 31iminairc 
ont 3t3 ra3~amblâs, complétàs et: pr . .3.:Jentés suivant l~ lL,te des suj8ta .3tu_di.-:-:.; 
lorG du séminaire dans l' aspoir qu8 l' axpéricmce acquise puis3e sarvir à 1' éb
boration futura des progmmmes d3 formation aux recensemsnta adapt:3s :J.ux b8-
aoins et aux r .. 3:J.lité:J des pa.ys orgsniœnt pour une pr8mière ·'fois, l;.:?ur racsnso
ment oxhau3ti f de le. popul~ tian. 

·30URCZ,_, 

1. "L' 1,;thno-socfo-d.§mographie" : cour3 non publié M. O. Ff~!\NCOI3. 

2. CG cours r:t étJ. .donn<'J par Michel .JORET de l 'ORSTOM. 



ArrnEXE A 

1.: DoCŒ-'.iENT-S fillLATIFS AU SEMINAIRE DE: FOR!'t.P.'.r!0N (Yaoundé, Juillet-Août 1974) 

1.1. Publications du Bureau Technique Régional dans la Série "Séminaire de 
For.na tian" · · · ····· ··- ·· · · 

Doc. s~ Ibis/SG/BTR-PD 

Doc• SF 1.1/SG/BTR-PD 

Doc~ SF 1.2/SG/BTR-PD 

Doc. ~ ·_ t-~ 2/.~G/B~R-PD 
. . 

. . . 

Doc. SF 13/ SG/BTR-PD 
: :~ . 

.. . 
Doc. ·SF 11 / SG/BTR-PD 

:Poë. •... SF. 12/SG/~TR-PD . 

Doc. SF·13/SG/BTR-PD 

Doc. SF 17 /SG/BTR-PD 

Doc. SF 18/SG/BTR-PD 

Doc. SF 20/SG/BTR-PD 

Doc. SF 22/SG/BTR-PD 

Doc. SF 27/SG/BTR-PD 

Doc. SF 29/SG/BTR-PD 

Liste Détaillée des Sujets,Yaoundé, 28 juin 1974. 

S.I. LOOKY : Le Programme du Recensement de Togo 
(plan du cours), Yao'l.µldé, 2 juillet 1974. 

Personnel (plan du cours); Yaoundé, 4 juillet 1974. 

Définition du·Recehsement·de la Ponu"lation (résu111é' 
du c·oµ:rs )., Yaoundé, 5 juillet 1<jl4 • . ,. 

Services Administratifs (plan du cours), Yapup.dé., 
4 juil'.ièt .f97 4. · · · · 1. •• 

B. GIL : Recensement Démogranhigue du Tchad et 
Engu3tes Connexes (Extr~it de l'Avant-Projet Original: 
Décembre 197f ), Yaoundé, 9 juillet 1974. 

Prépar.a~ion:-4u Budget du Recénsement.(pl~n· d~' la· · 
Séance de Trava.il)°, Yaoundé, 9 juillet 1974. 

Visite d'Etudè en R6publigue'Centrafr:Ï.caine : Carto
graphie (préparation de la visite et ordre du jour), 
Yaoundé, 10 juillet 1974. 

Document r8digé par les Stagiaires (cf. Annexe B) : 
Préparation du Test du ~uestionnaire (Travail Pra-
tique)., _Ya~undé, 13 juillet 1974. ·-

Programm~isite d'Etude en République Populàire 
,g.u Con___g_o (Préparation de la·.~ vi.si te et' ordre du jour), 
Yaoundé, 11 juillet 1974. 

Préparatt:).n.__q.ti ·Test du · uestionnaire (énoncé du tra
vail pratique , Yaoundé, 8 juillet 1974. . . 

?réparation du Questionnaire (énoncé du t:av~il pre
---·. tique), Yaoundé, 11 juillet 1974 

Liste _des St.ariaires, Yaoundé, 11 juillet 1 r;tl~ 
.,.... . ,. . . ... .: 

Questionnaire (plan d'une table ronde),_ î-aqund~,- . 
13 juillet 197 4.: .· ·. .... ...··---~ ·- · ·- ... ., · .-. ~ 

. / ... 



Doc. SF 30/SG/BTR-PD 

Doc. SF 31/SG/BTR-PD 

Doc. SF' 34/ SG/BTR-PD 

Doc. SF 36/SG/BTR-PD 

Doc. SF 37/SG/BTR-PD 

Doc. SF 39/SG/BTR-PD 

Doc. SF 42/SG/BTR-PD 

Doc. SF 44/SG/BTR-PD 

Doc. SF 45/SG/BTR-PD 

Doc. SF 48/SG/BTR-PD 

Doc. SF 50/SG/BTR-PD 

Doc. SF 51/SG/BTR-PD 

Doc. SF 52/ SG/BTR-PD 

Doc. SF 53/SG/BTR-PD 

Doc. SF 54/ SG/BTR-PD 

Doc. SF 55/ SG/BTR-PD 
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Préparation du Test du Questicnnair~ (énoncé du travail 
pratique, cf. Doc. SF 17, 20 et-22")"";'Yaoundé, 10 juillet 
1974. 

n ·, /- du Quastionilaire à Okala (Instructions aux Sta
.g:i.;.i~;), Yaoundé, 13 juilÎet 1974. 

~~ls de Formation (résUlllé du cours), Yaoundé, 16 Juil
let 1974. 

Plan de Tabulation (résumé du cours), Yaoundé, 12 juillet 
1974. 

Classification Intern~ticnele Tvne des Professions 
(Extrait-du Docur:1ent d~B~-r~;~· Intern;tio;al du Travail, 
GénèvP. 1969), Yaoundé, 16 juillet 1974. 

Contrôle du Déno~bremElPJ. (Remim~ression des Documents 
du Contrôle du Recensement nmaéroh~s CD1 à. CDS et pu
bliés p:r la Direction de la Ste.tü;tique et de la Comp
tabilité Economique, Ministère du Plan, République 
Populaire du Congo), Yaoundé, 16 juillP.t 1974. 

S.I. LOOifY : Le Programme du RecenseQent de 197P au Togo 
(résumé du cours), Yaoundé, 17 juillet 1974. 

G. PLANES : Personnel (résumé du cours), Yaound~, 18 
juillet 1 97 4. 

Jlôle du Superviseur (énoncé du trave.il pratique), 
Yaoundé, 21 juillet 1974. 

B. GIL : Définition du Rec~n&ement de la Fonulation 
(sui te· du d-~~;-~·;t 1 • 2), Yaoundé ;21 .iulllet 1974. 

Travail Pré!otique, (énoncé) Yaoundé, 3 juillet 1974. 

Gestion du Personnel et du ~~tériel (plan du cours), 
Yaoundé, 23 juillet 1974. 

Formation (plan du cours), Yaoundé, 23 juillet 1974. 

.i:.. PINGAN.bUD : Cours d~ Cartographie (résumé), 
Yaoundé, 24 juillet 1974. 

Travail Pratigue (éononcé), Yaoundé, 24 juillet 1974. 

Les Calendriers (résumé du cours), Yaoundé, 23 juillet 
1974. 

. / ... 



Doc. SF 56/SG/BTR-PD 

Doc. SF 69/SG/BTR-PD 

Doc. SF 71/SG/BTR-PD 
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Trevail Pratique (énoncé), Yaoundé, 24 juillet 1974. 

Y. DE JOC.AS : Fonction et Organiseti\m du Recensement 
'(notes sur les cours), Yaound8, 3 août 1974. 

~. LE FLOCQ : Généralités sur la C~_rte Tonographigue 
: (résumé .du .cours), Yaoundé, 5 ... août 1974. 

Doé·~.-- SF 72/SG/BTR-PD -, TravaiJ:....fJ:atio.ue SU]' les Contrôles (énoncé), Yaoundé, 
· ··· · · ~-.-.: · ~- · -·-6 août 1974. 

Doc. SF 73/00/BTR-PD Travail Pr_?tiquE: s~ le C_entrq__de R~m~emept et de 
· ·. __ ~-- . _- .---~-~" ... P.'orm.a.tion ·(énonce), Yaoundé, 6 août 1974·. 

Doc. SF 74/SG/BTR-PD 
. - .· .,. ... 

__ ..__._,., - ....... 

Doc. SF 80/SG/BTR-PD 

' . , 
,J,.,..: • .v.· . .., . ..,_.,,. 

Doc. SF 87/SG/BTR-PD 

Doc. SF.92/SG/BTR-PD 

. · ... 
'':' .. ···- ... • .......... t·_:.~: -- .• 

; ,. ' .!. 

Clas13ifi-cr.:tion et Codes (notes générales), Yaoundé, , 1 , 

· ... -7. anût 1974 • 

Impressions sur le·voya~e d'E~uQ.e en RéEubligue Centra
fricaine (compte rendu de :;I.a Table Ronde), Y.ao~4:~, 2J 
juille .. t .1974. · · ·-~ · \· .. ' ... ·" .r.i. • 

.-:, ............... 

A. PING.hK.AUD : Exécution des Traces (plan du cours), 
Yaoundé, 13 août 1974 •... 

S. KOESOI::BJONO ~: Le Questionnaire (rédigé détaillé du 
cours), Yaoundé, 13 août 1974 • 

1.2. Documents sur les Cour~ (non publi~s) 

Ces documents ont été él~borés en 1975 par les formateurs à partir d~s 
plans des cours dans le oüt de préparer de~ rû:.mmés relatifs auX différents 
sujets soumis à 1 1 étude lors du Séminaire de F·orrn tion : 

M.:D. FRANCOIS L 1 ethno-socio-démogr~phie 

Gestion du Personnel et du Natériel 
Liste des Locslit~s 
Le Rôle du Supervis~ur-Administrateur 

M.D. FRANCOIS ET s.r. LOOKY Le RasseIIiblement et la .Vérificat~_on des Documents 
: 'Le Recrutement _---.. · ·- · -

E. LEDJR:I 

S.I. LOOKY 

G. NOEL 

La Cartographie en Hépublique Centr2fricaine 
I-d-se au'. Point 

Le Calencltier ... 
--: -1è Contrôle. Administr?-tif et le Contrôle Technique 

·· - --:- L'a ·Formeti-Ori 
· La . Ifobilf sa tien du Support Public 

Analyse Géogrephique des Résultats du Recensement 
Le Contre10 de la Véracité et la Vérification des 
Données. . / ... 
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2. 'PUBLICATIONS DÙ BUREAU TECHNIQUE IŒij::O?;ç .. 1 (:::~ans ia- sé:de 1iDocuments") 

D~c•:. 5/SGfBTR-.PD· -. ··Sujets· Re«~om,"1and~.s pour le Recensement Mondial de 
la Popul~~io;a_en 197Q_, Bangui, Octobre 1973. 

Doc~~·4/SG/BTR-PD·. · Concentrr·~J~ le_u.i:_s_;>éfini tiens : Liste des Tableaux 

Doc ~-·_..~1-3/-SG/B-TR-PD · ·: . 

Doc.· ~·15/sG/BTR-PD 

Doc.· 23/ SG/BTR-PD 

Doc. 26/Si/BTR-PD 

Doc. 27/SG/BTR-PD 

Doc. 28/SG/BTR-PD 

Doc. 29/SG/BTR-PD 

Doc. 30/SG/BTR4PD 

Doc,. 4-0/SG/BTR-PD 

Doc. 41/SG/BTR-PD 

Doc. 42/SG/BTR-PD 

Recommendéfi (Bxtrs.i t des Reconro.andations Africaines 
.. concernant les Recensements de Population prf-vus pour 

.:..::.:.:. -~'t97e-,-···e~E;:Ai, J~dè.is·-Abéb.a, · Avril 1968), Bangui, Octobre 

1973. 

ROGER: Gilies · f.lA. Ca.rt~?:?:nhi.e du Recensement, Bangui, 
Octobrr.: 19'/3. 

ONDOA füf'!'.:éd i.cta : OrP.'A.ni.P:re.rome et Structure". du Centre 
de RecenseJr~i..r:i,!;. (Bu.';~~~~·~6~~t~;i-;t Bur;su Régional), 
Bangui, Octobre 1973. 

TEI~IPLIEFl J. otl : ]:.i~-].~est de la Feuille de Nénage, Répu
blique C~~fpfricai~~~ : Bangui, Mars 1974. 

Liste des Teble~~n;: (tx.·hrai t du Report sur le Progre.mme 
lJ.fricai~'."d;-Rec;i-i;et!ent ; C.E.L., l~ddis-l~béba, Réf. 
E/ CN .14 Cii.S 8/ 10 1 Octe:~r.e 1973), Bangui, Nars 1974 .• 

ONDO.A Bén~dicta : Cam:12~e Educatiol)llelle pour le Recen
sement è.o_~;.fLPO.E.üation, Yaounùé, I~iare 1974. 

PL_4.NES Guy : Pr~~1ra:lme du Recense:neIJ.t ; 1 'Organisation, 
Yaoundé ; l'Ic. IT 1 ~17 4 1 

GIL BenjE.;.min ~~si::.§.._<?t Recensement Pilote, Y ?-Oundé, 
.rr~rs 19?!J. .• 

Recenserf2nt D·3Pozre.phiqm~ : Rapport des Tables Rondes, 

]..an...fill}.-L Cc·~_9br.fL 1 9'D .. , Bangui, füa~s 1974. 

Réunion S.9JenJ:JXia_µ.fl_ sur les Problè:1es MéthodolociguefJ.._ 
du RecenseE-:1_;1 t; Démc,9TPPhiq ue, Yaoundf, 30 Mars - 3 Avril 
1974 (Rapport) 1 2~ng~i, 28 Juin 1975. 

Pro.-!·J_~t_:·2_~ .: :-----~~:_:L~~-:it;_911_jes Cadres du Racensementz 
Yaoundé, Avril 1974. 

GUENGLET Jeen~-Pierre : Relations ei:it:re la Liste des 
Tableeux_Bg_coyr,·,8.ndés et la Publice.tion des Résultats 
du fü~cc;.nsEJJ.;n .. ,, Yaoundé,· !fars 1974. 

./ ... 



- 207 - AN1'.1EXE A (sui te) 

3~ .AUTRES DOCUMENTS 

3.1. Public~tions des Nations U~ 

Série M, N2 44 

E/CN. 14/CLS.6/1 

E/CN. 14/CPH/6 

E/ CN. 1 4/ CPH/7 

E/CN. 14/CPH/30 

3.2. Divers 

ns 70/1.10/Dss.3 

Principes et Recommandations concernant les Recenseroon~ 
de la Populatioll..de 1970, Nations Unies, New-York, 1968. 

~andation~icaines COJl..9.§l.rllant_les Recensements 
de la Po.J2.ulatio:a de 197ü_, Co1J1.Dission Economique pour 
l'Afrique, Lddis-Abéba, 1968. 

"îi:...f~· GORDOl{ : ~ Cartogranhi0 au Serviç_~_dJL~sement, 
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