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Evènements

Lieu

13 janvier Visite au Département de Pierre FOKavI et Hama
sow
15/31 janv. Mission d'évaluation de l'état c:L vil (première
phase

25 Janvier

Bangui

Rép. Populaire du
Congo

Approbation par le CRDI du document de projet
sur l'étude de la stér:L l i té en illEAC

Bangui

29 janvier8 février Mission d' inrormatfon au Cameroun

Yaoundé

16 février. Mission de cartographie dans le Haut··Mbornou
8 mars

R~C

3 mars

Décès de

Rafa~l

SAlASÎ

Dir~cteur EY'~-~·11ti

.. A.·

f du

FNUAP.

5-· 12 mars

Participation au séminnîre sur ·1· intégration
RABAT (Ro
de la variable populat:i.on dans le processus du yaume du
àéve Jopperaen-':;
1 Maroc)
1

ACTtVlTf S DU DEPARTEMENT
!. ACTIVITES GENERALES
A.

NOWELIE VERSION DE L'ANALYSE ABREGEE DE lA R .. C,Ao

L'analyse

abrégée du recensement pub liée en huit fascicules séparés fera
l'objet d'une pub l i ca·i:ion i_) ll..:s i.mportante dans la version d'un
document unique. Cette décision a été prise par les Autorités
. Centrafricaines, après examen_ des pr-emiers fascicules. la pubµca-.
tion de cette nouvelle version est. réalisée grâce à un soutien
financier de la banque mondiale aup~ès de la Direction d~ la
Statistique Générale et des Etudes Economiques. Le Département
de.s_ Etude·s de Population a été so lli ci té pour la confection de
ce
cumcn t .

do

B.. .PRQjET D'ACCORD SUR L'E'_ lDE DE 1A S'i'ERILITE
Le document
de projett sur l'étude de la stéri D. té a été examiné et approuvé
par le CRDI au cours d'une séance de travai 1 qui s'est tenue
au Secrétariat Général de l' lDEAC au mois de janvier 1987.

L'approbation de ce projet permet la tenue des séminaires ateliers
dans trois Etats de l' lhion à savoir : la République Centrafricaine, la République Populaire du Congo et la République Gabonaise.
Ces ateliers qui réuniront un peu plus d'une vingtaine de personnes devront esqui S$er les hwothè ses et les objccti fs et la méthodologie des thèmes de recherche, et mettront e:n place des équipes
de recherche dans chaque pays4 Les travaux de ces équipes permettront la mi se en place d'une stratégie de lutte contre ce fléau.
La lutte contre la stérilité apparaît une nécessitée En effet,
s' i 1 est vrai que la dynamique de population en Afrique est caractéri sêc par une fécondité relativement élevé, i l ne demeure pas
moins vrai que la sous fé concfi té connaft des proportions inquié-.tantes. Aussi le prob lèmc de la stér1. l i té devrai t·-i 1 faire l'objet
d'une. étude approfondie si l'on ne veut pas que la baisse de
la fécondité soit retardée en Afr·iquc ..

II .. MISSIONS

A. Mr. MAYOUYA, EXPERT DU PROJET RAF/84/P02-lDEAC/DEP dfappui
au Département des Etudes de Population du Secrétariiat Général
de li lDEAC a effectué une mission en République Populaire du
Congo du 15 au 31 janvier 1987.
Cette mission portait sur l' êva luation àe la première phase du
projet d'amélioration de J.' enregistrement et des statistiques
des faits d'état civil au Congo. Elle avait pour but principal

-

2 -

d'apprécier le ni veau d~ réalisation des objccti fs du projet PRé/76/
P03 -Etat-civil/Congo en particuler : estimer le niveau d'amélioration de l'enregistrement des nai ssanccs et décès atteint dans la
zone pi lot·e ; évaluer la co llectc, le trai temcnt et la qua l i té des
statistiques de naissances et de décès dans le cadre du pro.ict ;
apprecier l'organisation, le fonctionnement et les actions de la
Dir'ecti-6n Nationale de 1 1 Etat-Ci vi 1 (DI NEC) dcpui s sa création· et
cnf'in évaluer les dispositions prises pour résoudre les difficultés
rencont·rêes par le projet au cours de sn premièr0 phase d'exécution ..
Les principe les activités do la mission ont porté sur : l' examen
de l'ensemble des documents (rapports ot missions et d'::ictivité
et diverses correspondances) concernent le projet PRC/76/P02, di si)onib les :a:u PNT.D et à la DINEC ; la confrontation de ccPtainc·s données
issues ·èp·autres sources RGPH/84
EMIJ/81 avec celles collectées
à l'état civi 1 ; la tenue des séances de travai 1. sur le projet avec
les cadres de la DINEC et cct:x du CNSEE et la rédaction du rapport
pI"ovi soire sur l'évaluation de la première phase du pPojct.
I 1 faut noter qu'en ce qui concerne la confrontation des statistiques d'état civi 1 aux donnéco du recensement général de _la population ··et de l'habitat de 1984 et à cc Iles de l' cnqu~tc sur la mortaJi_tê· inran"ti_le ·e:t juvénile, celle-ci n'a pas donné les résultats
escomptés· : les données de mouvement issues du rc~censemont n'étaient
pas disponibles pour la zone pi lote et cc lles de l' Enquête Morta l i té
Infantile et Juvénile (EMIJ) ne concernant que la ville de Brazzavi 1le n'apportaient point d'informations supp lêmcntaires ..

le cadre de cette évaluation du projet, la mi_ssion a ·Vi sl.té
certains centres d• état civi 1 de Brazzavi llc (Mairie Centrale; Arrondissement 1 et 3, pompes funèbres) et. ceux de la Région des Plateaux
(Ngo, Gamboma et le centre secondaire de Ngo Et souali) si tués au
Nord. :de B1~azzavi lle, sur la route nationale l."'cliant Brazzavi llc
Dans

Ouesso.

Au terme de ces travaux, une réunion de synthèse s'est tenue à la
DINEC avec la participation du CNSEE pour débattre des conclusions
pré liminaires de la mission d'évaluation et dé fini1"" le cadre de
coopération futur entre le DI NEC et le CNSEE.

mission a trouvé un appui et une assistance
des différents interlocuteurs et les remePcie.
la

pc~manents

auprès

B .. MISSION D'INFORMATION EN REPUBUQŒ DU CAMEROUN : Dans l~- cadre
de l'assistance techni_que de l' lDEAC à la népub l i quo Ccntrarri éain~e,
Monsieur Paul-Théodore MBAGUIA,
Expert-principal au Département
a effectué une mission en République du Cameroun du jeudi 29 janvier
au Dimanche 8 février 198t.
L'objet principal de la mission était de: s'informer sur l' cxpé~l. erice:
censitaire du Cameroun pour un_ appui technique plus · effi cacG

~··
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'.àuprès de· ·ia · Répub li.que Centrafricaine.. I 1 .faut· .rappeler : .... que
. la Répub.Jique du Cameroun est en· passe de réali.ser son se.cond"
·.:.re-cen.sement dont le dénombrement est prévu en avr.i·l -1987 ...au
·:· stade. actuel, les opérations· pré liminaires.,, phase dans .laque lie ·
se trouve la ·République Centrarricaine, sont terminé.e-s. ·:.
...
.
.. . .
.
. . ·-·.
La mission a ramené de·s documents techniques, dG. méthodologie:·,
·des- .différentes phases d'un re·censcment afin. de-"· s'.en·· i"-nspirer- ·

pour.· l'élaboration des documents techniques pour le recensement
de la RCA .. Elle a trouvé un climat de travai 1 serein et un accu~i 1
chaleureux au f?Cin de. l'équipe du B.. C. F,L
C .. •MISSION DE· CARTOGRAPHIE DANS I.E HAUf-.MBCMOU :.·Dans le ....ca.dre .
.. de l'assistance technique . du Secrétariat Général d.e --1' lDEAC .. à;
.la République Centrafricaine pour la ··réalisation de· .. ;_son. s·e:cond

. recensement· général de la population,. deux. expert€! du_. département
:··des Etudes de Population Messieurs Pau.l~T.héodo·re· MBAGU!iA et Thomas·
NAU ont ef.fectué une mission· exp.·10.r:atoire ... :_de .-cartographie··:· dan·s. .

la préfecture du Haut-Mbomou du 16 février au 8 mars 1987
..

;

o

' .......

...'. •.

;

Cette mission est la seconde à laquelle p.ar.ti cipe · l'-êquipe . . ,,du.
Secrétariat .Général de l' lDEAC ; : · ia· première·: ;mission; s'était
déroulée dans la-préfecture de l'OUHAM _dont le Chef-lieu ··dé ·prêf.e_c·~
ture est si tué à 310 Km .environ de. Bangui Le. compte rendu sommai.re
de cette mission se trouve dans la deuxième partie de .:ce b.u·lletin ... _.
o

...

~

..

.·

PARTICIPATION AU SEM1NAIRE DE "RABAT : Conformétnerit aùx··: déci~
sions du Conseil des Chefs d'Etat de décembre 1986 et en vue

D -

de · la prépa~ation de. la commission·· .ad hoc . sur. l.\ut1.. lis.ation ·de·s.
données - démographiques dans les processus de ·"développement, à-.
BATA, en .1988, · une mi·ssion a été·. prescri t·e> au Départcment·i ..:des
Etudes de .Population:. pour participer au séminaire internationa;l'
sur- l'·intégration des variables démographiques. dan-s :·la p land. fi·:ca- •
tion socio-économiquco
";:-~'.·'. ... if'.
Cette· réunion· s'est-= ,"tenue à RABAT. (Royaume· .:au· Maroc)' dif . l9·;:. . aü'
· 12· · mar_s ·1987" .= e_~le · êta~.t organi sêe _P,ar.. , le c~ntr'~ Intct~rii~;~·op~J,
pour la Coordina~ion des .. Rcc~erches .et des Et~de.s .. ~r D~mog,-r;s_~R!P~·-~·.
( CICRED) en étroite cooperation avec le Mini stêrè · chàrgé ·de· ·1a
Planification du C<>uvernement Marocain, la Division de la Popula"tion des Nations- lhie-s, · le· Fonds des Nations- lhies pou~ ie"o ·Âq{iv1.;..
tés en matière de Population· ( FNUAP)
:.< ·.

·

o

·

;

•

·:

· ·

:

.: ·•

Les parti~~pants à cette conférence provena:Lent de divers ·-E~~at$
d'Asie~ dt Amérique, d'Europe et d'Afrique. Le Secrétariat ··Général
·;de l' lDEAÇ: ':·était reprê sentê par Monsieur Jean NKOÛNKOU, ':.;_Qh~:.r
du Département des Etudes de Population~
·
·· · ·,
·
: '·

L'i dêe de tenir une réunion sur ce thème remonte do la Conférence

Mori9iaia. de la Popù lation de Bucare.st ~ en 1974. Cétte conrérence
a, "en effet," reconnu r imoortance des Pclations oui erl.steii.t
entre

la

population

et

le- développement.

Aussi

a..:t-elle

émis

- 4 -

le souhait de voir les planificateurs et les dirigeants nationaux
tenir compte du processus démographiques au cours de le ê laboration
des plans et des politiques de déve lopp emen t.
La rai son de ce souhait est évidente. Dans beaucoup de pays, en
effet, les plans de développement ont souffert en raison du peu
d'usage que l'on fait,- pendant leur préparation, des donnêes 1 . estimations et projections démographiques. Cet usage limité résulte,
de l'insuffisance de l'information disponible sur les relations
quantitatives entre facteurs démographiques et ceux du développement et de l1 absence d'une méthodo logic éprouvée permettant li intê··
·.gration des vari·ables démographiques au processus de planification
du développement.

En

de pallier cette insut'fi-sance, un sous-programme relatif
et au développement a été mis en place· au· sein
de la Division de la Population des. Nations-lbics~ Ce sous programme a été élaboré pour mieux faire connaître les corrélations camp lcxes qui ex.i stent entru les aspects démographiqueo économiques
et sociaux du développement. I 1 devrait faciliter l'intégration
des facteurs démographiques dans les stratégies, les plans et les
programmes de développement. L3 but recherché n'est pas simplement
d'acquérir· de neuve lles cannai ssances, mais de répondre, au mi GUX 7
aux besoins des gouvernements et des planificateurs.
à

vue

la population

La réunion de RABAT s'est intéressée donc, de voir dans quelles
mesure, les travaux de ce sous-programme peuvent répondre aux attentes des di ffércnt s uti liseurs. elle a été informée des progrès
·rêali'sês dans l'intégration de la variable population dans les
stratégies de développement des différents pays représentés depu:L s
la Conférence Mondiale de la Popu1ation de BUCAREST. Le Pêunion
a ensuite examiné les travaux de la Division Population des Nation3
lhi~s et a mis au point un programme de recherche coopérative dans
lequel sont indiqués les différents domaines possibles de recherche;
et d'application rc lati fS à l' intég·ratiori des variables démographiques dans la p lani fi cation du déve loppcment.

En marge des travaux du séminaire, le Département s'est entretenu
avec les différents représentants~ Les débats ont porté sur l' échan·ge d'expériences et les voies possibles de coopération.

III - VISITES AU DEPARTEMENT
A. VISITE DES CONSEILLERS REGIONAUX DE lA CEA : Messieurs Pierre
FOKQVI et Hamadi SOW, Conseillers régionaux de la CEA venus à Bangui
dans le cadre de li assistanco à la République Centrafricaine sur
le projet recensement, ont rendu une vi sito de qourtoi sie au Dépar-tement des Etudes de Population le 13 janvie~ 1907.

- 5 L'·entretien. _a porté sur . le concours .des activités du dêpa:r.~.eme~t
dans la préparation et la réalisation du recensement de la Rêpub lique Centrafricaine .
B.

VISITE

DE : L'ADMINISTRATEUR

DU CRDI

EN SCIENCES

SOCI~l.ES

Monsieur SIDIKI Coulibaly, Administrateur du CRDI en Sciences
Sociales ·est venu à Bangui en fin du mois de janvier 198.7 .. Au
cours de cette mission, Monsieur 1' Administrateur du CROI ..a. signé
un. protocole .d' accorq sur le N.nanc.ement de l'étude sur la stêri.l i té en lDEAC ·au Secrétariat Général de l' tDEAC~
.
: .
. .Monsieur SIDIKI. Coulibaly a eu un .entretien ayec Monsi~ur., le
Secrétaire Général de l' lDEAC et avec les cadres du Départemet:lt
des Etudes de population.
Au cour's de ces rencontres, les· débats ont porté· su'r le· renfo1~eê~
ment de la coopération entre le CROI et l' t.DEAC.
.,

·i~CT JV1TES 0;'\i'JS '..ES ETA ïS

L. REPlBUQlE .CENTRAFRICAINE.

. :'

.;

A.. MISSION DES EXPERTS DE 1-A CEA : Dans le c~dre de ).~:~x
cution du. pr,ojet CAF /85/P03 Recensement Gênêra.l de la fopu~atiop.,
le Bureau Central de Recen~ement a demandé l'assistance des e;x:pert s de la CEAo.

.

L'objet ·de cette. mi s.sion consistait dans la rédaction d'un· ccrt~in
nombre . de documents mé tho do logiques en parti cu J;i er le document
de base qui doit comprendre :
-

les concepts et leur dé fini tian ..
les méthodes d'approche des différentes étapes
les documents du recensement et
le projet de plan de tabulation.

La mission, initialement prévu au mois de décembre 1986,
s'est déroulée en défini tivc du 12 au 26 janvier 1987. Elle était
composée de Messieurs Pierre FOKŒJ et Hamadi SOW tous deux con. · sei llers Régionaux de la CEA en matière de r-ecensement.
···
··'Au cour·s· de cette mission,

divers documents ont ·été réd;i.gés avec
le concours des cadres de la RCA et du projet RAF/84/P02-tDEAC,
projet d'appui du Département des Etudes de Population du Secrétariat Général de l' t.DEAC. La ~.,~daction du projet de pJan de tabulation a permis de donner une vision globale de l' évo J.ution du
projet dans sa réalisation.

- 6 B MISSION DANS Œ HAUî-MBŒIOU
Dans le cadre des opérati·ons
du prochain recen~ement général de la population de la République
Cen~rafricainc, la.cartographie se présente comme une -des ~outes
pr-emiêre·s opérations. préparatoires. Aussi ·le Bureau Central .du
Recensement (BCR) a-t-i i··. arrêté un progï:•amme des missions exp Jpratoi-res· dans ·deux· zones pi lotes constituées de la prêf~çture
de · i' OlHAM à fortè concentration humaine .et de· celle du Hau.t~bom~. à popuiatio~ ·raihle et très dispcrSêe..
..
I.a première zorie-p.i ·lote a êtê ·vi ai tée du 8 .au 1.5 décembre 19.86
et la seconde au premier trimestre de l'année 19·87.

Initialement prévue du .27: janvier au lC février, ·la mission du
Haut-Mbomèu s'est .dê~c;mlée. en· dé_finitive du 16 février .au 8- m.a~s.
Ell~ .. était
composée qe Messieurs E·lio YACKOISSET ._et. ,de .. Robert
·NDAMOBISSI. tou.'s· deux· cadrès du BCR> rospon-sab1é's, .. l'un. de ..la
c~rtographie et l'autre de là mét?odo logie. ··
~
. '
. .
.. :
1.a mission ..
bênéfi cié de l'assistance "du Secrét·ariat Génér.al
de . J.~ lDEAC ·par· - la parti cipaption de deux ·experts ·du :Département
.. des_. Etùdes de Population.
J

-~

a

.,

•

-

L'objectif principal de cette mission a consisté à identifier
les infrastructures et les documents cartographiques et.· à exa1J1iner les listes des si tes habités (quartiers, villages, campements
· '_de culture et de. pêche, hameau.x., etc .. ), ainsi. que leur. ~ocali ~a
tion" et les conditions· -d'accès .. La mi.ssion ·devait par· 8:i.11eurs
couvrir toute la préfect'.ure afin. de .. mi~l:!X . la ~onnaitre.
Plusieurs localités ont été ainsi visitées .parmi le.squelles: les
communes de moyen exercice de Zêmio et d' Obo et les commW1es
rurales de Djemah et de Mboki. les autres localités sont des
villages choisis sur les principaux axes de la préfecture . Il
s'agit de
Ligoua-Zevio st:.~ l'axe Obo
- Bambouti et de
Tamboura, Ki tessa et Kadj:"~ma sur l'axe Obo-Zémio;
de BangassouNza kara, Banangui et de Ngouyo sur l'.axe. Zê~o-Djemah et de
Bangassou-Issa et Guinekoumba sur 1 1 axe Zélliio~Rafa1. Plu sieurs
autres villages ont été visités, faute de temps, de manière peu
·approfondie.
.

~-

0·~9

les· important:es communes ( Obo, Zêmio et ·Djemah), la nii ssion
. ·a· tenu des séances de travai 1 avec les différents responsables
techni;ques. ·· E:lle. s'est entretenue avec les commerçapt·s, les aiitori tês ecclésia·stiques et bien d'autres interlocuteurs.·
1

;,

en mi lieu rura·l, la mission a vérifié l' appelation dès villages
visités et le . nom du Chef et positionné ou corrigé l'emp__ ia.cement
du village .sur la· carte . Elle a porté sur les car~es,, tputes
les voies:·:de "Communication reliant les différents vi llagcs en
les classant par catégorie.
... · ·· ·
>.

~

.

. . .. . .'

I 1 faut p".ré'ci ser! .:que beaucoup d' iqformations concer.narit. · 1e HautMbomou ont. ,été recueillies à Bangassou chef- lieu de la préf.ecture
· du= Mbomou qui abri te certains servi ces dont les comt>étcnces ..s' é-

- 7 tendent sur le Haut-Mbomou"
La mi s·sïon a collecté, pçi.r ailleurs, toutes les données sur les
ini. ·lieux naturel et humain·~· Elle_ s'·est informée du nombre d·' habitat·s des villag·es et des· UD.ités de peuplement qui· en dépendent~
Le but visé est la connaissance des données de base et des principales caractéristiques aiinstallation des populations, fondê:es
sur des contraintes économiques lesquelles expliquent la mobi Ji té
des populations. La mi.ssion s'est aussi assurée des conditions
de travai 1 qui peuvent influencer ·
l'organisation générale
.du recensement de la population~

.De ce qui ... p.récède,

le Hau-t:-Mbq~ou sïtué. à l'Est du pays, est
urie"·-·prê-fecture. qui._·. couvr·e ·une · Stiperfi ci e de 55 520 Km2. avec une
'·rai b le population - très . di spersérn de . moins de 28. ooo · ~abi tan.t s.
Sa capitale Obo est Bi: tuée à environ· L 500 kilomètres de _:B8.!lgÜi .
. . Gette préfecture est très mai desservie en moyens de cmnmüniêa·:ti6n : -les quelques axes routiers qui existent? sont en très
mauvais état et rendront. les travaux· de cartographie assez iaborieu x. et difficiles su:étout en saison pluvieuseo Les difficultés
de recrutement des agents cartographes dans cette· région peu
. peuplée, où le taux de scolarité est bas devraient" porter' le
BCR à une collaboration. plu~ étroite avec les cadres et les. chefs
des villages de la pr~ f.e.ctu~e·o · ·
o

données recuei Ili.es au. cours .. de cette Iri ssion permettï..,,ont
1 1 ê laboration de la méthode de cartographie de cette préfecturac
qui pourrait être appliquée, le cas ·échéant, aux autres régions
.du pays ayant les mêmes: caractéristiqueso

Les

·II. REPUBLIQŒ DU CAMEROUN.

Ao_

FORMATION DES CONTROLEURS A BAMENDA: Dans le cadre· de la préparation du recen_sement., 58 candidats sélectionnés parmi les agents
recenseurs, orit pris part à urie session de formàtion ') au mois
de rêvrier.. Cette session qui iritêresse une province du .NordOUest, s'est ·tenue à Bamenda pendant un peu ·t)lus de 10. jours.
A l'issue de leur formation, ces agents auront ·à assumer les
fonctions de·· contrôleur pendant la période de dénombrement qui
commence 16-: 10 avril .:·1987,•.Ils auront à ·coordonner· les. :act_ivi tés
des agents recenseurs placés sous leur ·tutelle et à ·corriger,
en conséquence, le cas échéant, le$. érreurs constatées dans les
reui lles de ménage ou les cahiers des zonès de dénombrement.~
1.

•

..

B.•. CAMPAGNE DE SENSIBI LIBATION SUR Œ.. RECENSEMENT DANS 1A PROVINCE

DU SCD : ~on·sieur Martin·:.BAl.EP!':.., Directeur Natîonal du-recensement
généra1···de la pop:ulation s'est rendu à Ebo lowa, capitale· de la
province du Sud pour une mission de· sensibilisation et d' ~n.rorma-

- 8 tion. Au cours de son séjour dans cette province, le Directeur
National du recensement a donné des explications sur les difrêrent s aspects du recensement et le déroulement de cette opération.
*

III - REPlBLIQlE POPULAIRE DU CONGO
PROGRAMME ELARGIE DE VACCINATION
Les secondes _journées
de vaccination devraient avoir lieu au mois de février. Cellesci feraient sui te aux premiers journées qui couvraient la période
allant du 2 novembre au 1er décembre l986.

A.

Ces journées répondent à la mi se en application d'un programme
élargi de vaccinationo Ce programme, dont l'exécution se fait
à travers une campagne de vaccination, a pour but de réduire
la mort a l i té infantile en luttant contre les six maladies souvent
contractées par les enfants de 0 à 5 ans à savoir : poliomyélite
rougeole, coqueluche, dipthérie, tuberculose, tétanos.
Il convient de rappeler que lors de la première phase de cette
campagne, 544 .. 957 personnes ont êtê vaccinées sur l'ensemble
du territoire national qui couvre 342. 000 Km2 • On comptait dans
cet effectif 104. 235 femmes en âge de pro créer c'est-à- dire
des femmes dont l'âge est compris entre 15 et 45 ans auxquelles
11 faut ajouter 4.717 femmes enceintes.
SEMINAIRE DE FORMATION EN STATISTIQlES SANITAIRES
Sous
patronage de Monsieur Bernard CCJ.i'IBO-MATSIONA, Ministre de
la Santé et des Affaires Sociales, un séminaire de formation
en statistiques sanitaires s'est tenu du 9 au 14 février 1987,
à Brazzaville .

B..

le

Ce séminaire avait pour objectif, l'amélioration du système
de collecte des données au sein des centres de santé maternelle
et inranti le et planification familiale ( SMI/PF), par la formation
et l' info1..mation du personnel de santé en statistiques sanitaires.
Vingt sept agents de santé, évoluant dans les centres de p lani fication familiale ont abordé onze thèmes parmi .!.esquels
la
poli tique nationale de santé familiale ; la définition des concepts utilisés en statistiques sanitaires ; le rôle et l' importance des statistiques sanitaires et leur application en santé
publique ; la fiche de collecte des données statistiques etc,
o

A l'issue de ce séminaire, les participants - forts instruits
des enseignements acquis-ont fait cinq recommandations à savoir:

- prolonger la durée des prochains séminai1"'es analogues
à 15 jours au maximum . ·

. ,. 9

or.

équiper tous les centres de Santé Maternelle et
infantile (SMI) en maté rie 1 de planification, à l'image des
centres pi lot_cs de p lani fi cation fami lie le ;
- organiser d'une façon régulière des séminaireG en
statistiques sanitaires en prévoyant d.aux agents de santé par
formation sanitaire

-

organiser

les supervisions des centres à tous los

niveaux

;_

- amê liorer le S-if'Stème national d' info1~mation .sa.ni taire
afin de rompre avec l'inadéquation de lé:. rét1...o ..·information qui
se fait en sens unique 11 basc-sommet".,

..... ~ .

INFORMATIONS GENERALES
Io ANNONCES DU DEPARTEMENT

A. · DECES DU DIRECTEUR EXECUfIF .pu FNUAP. : Le .I?êpàrtem~nt a·:été

du décès de Monsieur Rafa~l SALAS, Sècrétair·a· Général
des Nations~ Unies et Directcmr"' Exécuti'r du Fonds'· des
Nations-th.ies pou1"' les Activités en matiè~~e de Populàti·on, décès
survenu le 3 mars 1987 ,à l'âge de 58 ans.

informé
Adjoint

Monsieur Rafa~l SAi.AS est le nreraicL~ Dirc.ctcur ·Exécutir
du· FNUAP depuis sa création en .1969 . Il.. a été rartisan .. prinqi,.pal
de la transformation de cet organisme qui connaî.t act·uc llement
une grande audience dans le Monde; La mort de ce haut Fonction·~
naire des Nations- l.hics est une perte pour le monde entier"
Monsieur Rarat:l SALAS laisse une remme et deux enfants·.
B~

.

.

département vient· d' êtPc informé
de la tenue d'une réunion sur· la préparetion des r-ccensement s
de la d@ennie 1990 à Addis-Abéba.
REUNION SCIENTIFIQŒ

:

L.e

Cette r-éunion q\tl aura lieu du 18 au 22 ma:!. examinera les prob lè-··
mes rencontrés dans les recensements arrica:i.ns .9e la population
et de l'habitat et formulera des recommandations appr•op.riée:s
pour la série 1990, à la lumière des expé:t.."iencos passées, ainsi
que des besoins en matiêr0 des données et _des conditions avec

~~

pour le futur
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o

Co PRIX IDEAC DE POPULATION : Le département informe ses lectcur~s
que le concours.relatif au Prix lDEAC de Population est ;omib.,,t.
Ce Prix sera d~·cerné aux laurea.t·s, au consei 1 des Chefs d': Etr-!"'c
de décembre 1988. Les travaux portent sur toutes les questîons
de population et doivent parvenir au département des Etüdes
de Population le 30 juin 1988 au plus tard.

Les personnes intê.ressêes par ce Prix peuvent avoir des informa·~
Départ.~~ent des Etudes àe Populatio1:i<.·

tions supplémentaires au

.• =

..

II . TRAVAUX
A. J.A REAUSATION D'UN RECENSEMENT DEMOGRAPHIQŒ ET. SES DiFFICULTES :··Les vari:ables dêmograph.iques sont .de plus en plus prises
en compt·e clan·~-_ l' ê.laboration des :Plans. de développement économique .. et ;,soçial ,d' un·e natiori ... oe· c€i.. r~J.t·,. la. cannai ssance ~xaÇte
du . ·vo lume .et .de la répartition dêf la. populatio~ a,vec ses ca·r~fd~é
ri stiques p·ermet au.x planifi.càt. e.urs· de mieux fonder ïeurs déci~

sionso·· ;
.

~

..

. '

L'information démographique est obt.enue soit par les données
des enquêtes par sondage en pré levant un échantillon SUP l' erisemb.le.:··,Q.es .ménages. concernés, so°'i,t par celles .i.ssues. av un recensemen~t.-.. géné r.·~ ;L .(le la popu l~ ti on·
o

• ..

·

•

·

~::;... recen:sement

de· la population, comme l'indique le nom, .,e~t
opération qui··porte sur l'ensemble de la population. résidant
sù:r·· ·:le 'fef"ritoirè· national à une··:péri.ode pré.ci se. Cett.e opêr~tion
se subdivise en plusieurs phases qui se camp lêtent, par ai lleurso
La phase préparatoire et celle du dénombrement, les phases de
l'exploitation et celle de l'an~Jyse des données recueillies
.fo.rment l' ossature du rc cen sem~~it de la popu i~tion. ·
·
mù~.

. · · · -·1 °) La pnase .préparatoire· :·· Cette phase ~st 6ousteridue
par rélaboration· . dés textes .lêgau.x ~t de la .~étho. dol.Ogieo Les
·travaux de cart"ographi e) la -_ ~ensibi l i sation ;"et lv:·O-rgani·sati·on
générale comp lêtent cette phase·o
'i

·

,·:

g• agi SS~.t des textes légaUXi Cel:JX- Ci ··régi SSent. la
tenue du recensement et la mise eh .. place de· la structure·- de
collecte . notamment le Bureau Centra t· dê Recerl."sement · (BCR) ~ ~ Ces
te Xt es. doivent . être prOm\l lgUê S daJ) S ie S !Dei l.J_eur S ·dé lai S ÎlÔUr
faciliter les tâches des équipes sur le· tèrr'aino · Maf s i l ···peut
arriver quî un retard dans la procédure de législation des textes
soi.t . constaté
Le BCR peut, pour fai.re avancer les travaux,
êtfe .mis en place au niveau technique par la:~.Direc:tion Générale
de··.· la Statistique : cela· permet d'amorcer ·les . ~éflexions .sur
l' ~n s~mb le de E! document s du re cen semen t ..
..
c

-
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La méthodologie regroupe un certain nombre d'actions à savoir
la définition des objectifs de l'opération et celles des variables socio-économiques , la conception et l'élaboration de toute
la gamme des documents qui accompagnent le questionnaire. Le
questionnaire constitue le document de base de la co llùcte d~ in·-

formation sur le

te~rain.

Lors de l'élaboration des documents méthode logiques de collecte",
i 1 .est mis en place une équipe qui s' attê le à l'impression des
documents.. Cette équipe cbi t travailler à un rythme soutenu

pour suivre le calendrier d'activités établi
ce qui perm~t
de se rendre compte de l'avancement des travaux en fonction
de la date du dénombrement prêalablemcn~ fixée tout au moins
dans les perspecti vcs.

L8. cartographie s'élabore au fur et à mesure que la conception
des. documents avance . Cette activités est d'une importance consi··
dé rab le. La cannai ssance de tous les points de pcup lcment permet
d'évaluer la charge de travai 1 du personnel de terrain et aussi
le temps à mettre pour le dénombrement lui-mêmeQ Cc temps est
fonction de la configuration physique du terri·coirc nation~).:
zones de terre ferme, plat es ou montagneuses et zones lacustres
· (marécages, rivières et fleuves);
la cartographie doit être menée avec dextérité car d'elle émanent

les erreurs d'estimation de la population et de découpage quel-le
que soit ln méthode choieie (méthode de balayage ou méthode
des aires de dénombrement). Après les travaux de terrain, ceux
-de caPtographie se poursuivent en salle avec la mise au propre
des cartes, le tirage et la constitution des do ssi.ers du per·sonnel de terrain.
Le succès du recensement est aussi conditionné par la quaJfté
de la sensibilisation des différentes couches de populat:Lpn~
Aussi, cette activité dêmarre-t-elle avec ln cartographie. Pendant les descentes sur le terrain des missions cartographiques,
les équipes rencontrent d'abord les Autorités locales pour exp liquer le sens et la portée de 1' opération en cours de réalisation.
Elles exposent les principaux objectifs du recensement, anm;)n-cent
la date approximative du dénombrement effectif de la popu.lB.tion,
· expliqu~t ensuite les buts des travaux de cartographie. Ces
informat'ions sont rêpc1~cutées au niveau des populations· qui
doivent réserver un bon accuei 1 au personnel en mission ·et se
prêter aux questions de l'agent recenseur, le moment venu.

La sensi.bi l i station s'arrête momentanément avec la fin des travaux cartogtraphiques sur le terrainD Elle reprend de façon intensi VC, deux à troi S Sèmaines- avant le dénombrement, avee. les
descentes sur le terrain du personnel d'encadrement ·: superviseurs, contrôleurs principaux. Les affiches et les autocollants
imprimés à cet effet sont di stribuê s et mis dans les lieux pub l i es. Les cncadr'eurs recrutent et forment les agents recenseurs
et les contrôleurs peu avant leur mi se en route sur le terrain
au moment de la collecte .
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La réalisation du recensement est une chaine d'activités qui
s'enchevêtrent les unes aux autres. AUSsi pendant les préparatifs
des desc::mtes sur le terrain, deux opérations sont e llos réa l i sêcs
La t~ute première est l'organisation des travaux : elle con si sto

désigner des é,quipcs qui doivent avoir des tâches précises.
Des. équipes. s'occupent de la répartition et de l'envoi du maté-·
riel' sur le terrain, de l'achat du matêrie 1 manquant par rappor·t
aux est1mationso Ces équipes sont chargées du rasscmbtement
et ·du rangement ·du matériel après la collecte des données et
de retour de terrain;
à

lhe équipe de coordination des activité.·· sera· mise en place
pendant le dénombrement Basée au Bureau Central du Recensement
(BCR), elle est en permanente liai son avec les équipes sur le
terrain" Elle doit coordonner toutes les actions, fai~e face
aux éventuels problèmes rencontrés sur le terrain (envoi des
documents en cas de rupture de stock, mission de coordination
et envoi des fonds aux équipes, etc. o)., Entre ces différentes
activités, le groupe de coordination prépare le retour des do eu. ments en apprêtant les salles de stockage du matériel, les salles
d'archivage des questionnaires&
o

2 °) L'étape de réalisation de la collecte : the fois
les équipes sur le terrain, la sensibilisation et la pub li ci té
mises en suspens après les travaux cartographiques, reprennent
a,vec les sketches et les spots publicitaires, à la radio et
à ···la télévision. La presse écrite pub lie des articles et mettent
quelques flashes publicitaires dans les journauxo
Le jour venu, les agents recenseurs commencent la colleqte en
passant interviewer les populations et !."'emplir les questionnaires
dans les ménages. Au - fur et à mesure que les agents recenseurs
évoluent dans leurs tâches, ils récapitulent quelques ·informations recuei !lies notamment la répartition de la population
par sexe et ce, en vue de la pub 1i cation rapi.de des résultats
provi soireso

A la fin de l'opération, les superviseurs rasscmb lent tous les
documents afin de les acheminer au bureau Central du Recensement,
où les dispositions sont prises pour la réception des dossiers
(installation si possible des étagères ~vec casiers pour le
classement des dossiers).

3 °) L'étape po st- dénombrement
L'archivage· ·de·s documents est la première opération à réaliser après la collecte
sur le terrain et une fois que les malles contenant les questionnaires arrivent au B.CRo A cet effet, ·les dossiers sont classés
dans les casiers avec les fiches d'archivage préparées pour

- 13 la circonstance. Chaque dossier mis dans un
étiquette qui identifie le dossier •

casier porte une

.........

Le souci majeur, une fois de retour du terrain,

est la pub lf ca; tien des résultats dans les meilleurs dé laiso De facto, les
agents et cadres du BCR s'attèlent à la vériNcation et au ~on
trôle des tableaux récapitulatifs des cahiers des zones de dénombrement qui donnent les chiffres du dépouillement des qucstton···
naires sur le terrain. Parallèlement, i 1 est mis à jour un répertoire des localités tant sur les cartes de terrain que sur le
fichier informatique établi pour• la saisie des données des .cahiers des zones de dénombrement ( ZD)
ceci n'est val.ab le. que
s'il y' acxpJ.oftati.on informatique des tableaux récapitulatifs.
Les activités précédentes ont pour objectifs la saisie des.cahiers des zones de dénombrer.1ent {ZD). La méthode consiste à
saisir à l'ordinateur les informations mentionnées sur le tableau
ré capi tu lati f notamment le nom de la 1o ca l i té , la répE'.rti· tian
de la population par sexe et bien d'autres variables.

Pendant la saisie des informations. des tableaux récapitulàtifs
des cahiers des zones de dénombrement {ZD), ·aes erreurs peU:vent
être enregistrées sur les totaux des effectifs c 1 est-à-dire
des incohérences constatées pour chaque localité ou bloc ...
Ain.si donc, 11 est néce.~saire de corriger le fichier afin d' obtenir des résultats satisfaisants.
·
Après l' apuration du fichier, les p~emiers résultats dits "provisoires" sont · pub liés en fonctiop des variables sê letiorinées
dont la répartition de la population par sexe, le nombre de
ménages, des bâtiments ...
I.a publication

des résultats provisoires n'est qu'un maillon
chaîne de l' exploitation des données du r~censement-.. La
"grande" exploitation commence avec la codification des questionnaires dont la réussite reppse, en partie, sur la quelité des
agents codifieurs.
de

=

la

Les codifieurs sont généralement choisis pn~...,mi.lcs agents recenseurs ayant participé aux travaux de dénombrement. Ceux retenus
sui vent· une formation de deux . semaines, sur la manière dè chi r~
frer ou de coder en numérique et alpha-numérique les informations
littéraires recueillies sur le terrain. A la fin de la formation,
un test de sélection est organisé. Cc test a permis de r•etenir
définitivement quatre vingt (80) codifieurs sur deux cent trente
six ( 236) formés..
·

Deux équipes de quarante ( 40) chiffreurs chacune, ont travaillé
dans un atelier de codification pendant neuf (9) mois en rotation de six (6) heures par équipe et par jour. Du point de vue
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technique, l'on a relevé à cc ni veau que le remplissage ·des
questionnaires sur le terrain a été un handicap pour les codes
correspondants.
Ayant constaté quelques erreurs de codification de certaines
vari.ables telles que la durée d'installation, l'activité économique;· le BCR a mis en place une équipe de contrôle de tous les
questionnaires en provenance de l'atelier de codification avant
de ·1es envoyer à la saisie .
.-Les· opérateurs de saisie étaient sélectionné parmi les agent's
recenseurs qui avaient suivi la formation de codifieurs. Leur
focmation supp lêmentaire cohérente à la saisie des données ,.a
duré,·· deux semaines. I 1 s' agissait d'abord de familiariser les
agents aux terminaux HP (connaissance de l'appareil) et à la
rapidité de la sei si e.
La saisie s'est
pures de courant
du travai L th
la correction, à

déroulée normalement en dépit de quelques couqui entravaient par moment, l'exécution correcte
programme de contrôle a été mis au point pour
la saisie, des incohérences constatées.

Au fur et à mesure que la saisie avançait, l' informatiqu(; npur-ai t
le fichier pour une tabulation correcte des résultats . Le pro·grammG de contrôle mis au point à la saisie ne concernait que
quelques variableso Cette apuration a permis de tabuler les
variables choi sieso
L' êdi tion des tableaux s'· e·St réalisée en deux phascso La première
a consisté à éditer les tableaux issus d'un échantillon au 1/5è
des dossiers des zones de dénombrement. Ces tableaux ont êtê
utilisés pour des travaux préparatoi~es du second p_lan :quinquennal de développement économique et social. La deuxième a été
celle· de la sortie des tableaux définitifs de l'ensemble des
données 'traité es et sui vie de leur pub l i cation~

4 - Les candi tians de réa li sa.tian d'un recensement:
recensement ne peut-être exécuté qu'à deux conditions : la
première concerne la quantité et qualité du personnel et la
seconde est relative aux financeso
Le

la réalisation du recensement démographique demande un apport
important en cadres et agents nationaux et expet"t s (internationaux) · devant oeuvrer pour l'exécution de 1'.opérçtion et_ ce_,
en fonction de 1' étendue du pays et de son importance démographique.. Pour- le cas du Congo, le recensement a mobi l i sê près de

- 15 2 500 agents recenseurs ; 550 contrôleurs ; 150 contrôleurs
principaux ; 33 superviseurs dont 10 superviseurs coordonnateurs
15 membres du groupe de coordination ; 3 ronéotypistes ; :6 dactylographes ; 33 chauffeurs ; 137 agents pour l' exploitation des
données dont 80 codi fieurs ; 16 contrO leurs ; 4 superviseurs
de groupe ; 1 chef ·d'atelier ·'de codification ; 33 opératE'.urs
de sai aie ; 2 supervi seur·s de saisie ; 1 chef ~·.atelier de ..la
saisie. ·L'ensemble du personnel énuméré constitue le personnel
local auquel i l faut ajouter les membces des comités communaux
et régionaux du recensement, pour les instances poli ti co-admini strati ves. Le Bureau Central du Recensement a bénéficié en out·re
'.de·. l'apport de sept e:xp~rts internationaux dont 6 des Nations. lhies (CEA) et un·assistant technique de la coopération françai-se

Réaliser une si lourde opéra~:ion nécessitt.: un ·investissement
financier très important. les salaires du personnel de terrain,
les fonds nécesf;aires pour l'achat et l'entretien du matériel,
l'impression des documents et autres activités doivent être
correctement évalués et être disponibles en permanence. lhe
rupture de fonds porte préjudice à l.' avancement normal des traH
vaux. I 1 ya lieu de dêb loquer le.s fonds una fois pour toute
afin d'éviter les retards d'exécution des tâchcso
L'on ne saurait imaginer la joie qu'on éprouve une fois le dénom·terminé. Cette -satisfaction résulte de l'ingénio~ité
savoir faire dont on
fait preuve P.our surmonter les
· di ffï cultés rencontrées.

,J~rement
~···ét du

Les difficultés : Les difficultés auxque.lles l'on
·.-:sé heurte pendant la réalisation. du recensement sont de plu sieurs
.ordres : -technique, social, psychologique et autreso
5°)

Le recensement étant d'envergure nationale' la majorité d' uti li·sateurs des données souhaitent la saisie des variables ·qu'ils
désirent. Or, le recensement ne peut pas couvrir tous .les domaines en même temps. Il ya lieu de limiter les sujets à étudier;
ce ..-qui décourage parfois les différents partenaires, qu±:- en
revanche ne jugent plus opportun de prendre part aux réunions
techniques organisées pour le suivi du projet.

En outre, pendant les réunions, c'est avec beaucoup ·de peine
qu'on s'accorde sur un point quelconque. Des discussions allongent la durée des rél:ffiions qui auraient pu se tenir en moins
de temps. Parfois, certains participants refutent une idée sans
pour autant, amender la proposition faite ; ce qui engend1'le
souvent des discussions futiles que le pré si dent de· Séance ·doit
savoir trancher et arrêter.

- 16 Certaines difficultés indépendantes de la volonté des techniciens
et des imprimeurs perturbent le r-eproduction normale des documents. lhe coupure de courant, en effet, fait arrêter l' impression des documents. Plus la coupure dure, plus le temp f? d' ifilpp.ession s'allonge, plus le programme général des activi.té's subit
des entorses. Ce fait repousse involontairement la date même
du dénombrement car si les documents ne sont pas prêts aux dates
prévues, la co llectc peut ou ne pas être exécutée au moment
indiqué.
la difficulté 'financière est c~lle qui paralyse la majorité
des activités du projet.. En effet, 1' insuffisance financièr·c
d'une manière générale étouffe la réa1i sation des tâches (achat
des fournitures de bureau et ·de ·terrain, achat du matériel roulant et de terrain, la paye des salaj.res du pc!"'sonnel. ... ).

L'utilisation d'un personnel de terrain moins qua l i fié e·st aussi
un problème pour la collecte des données.. Le pro fi 1 de recrute··
ment des agents recenseurs et contrôleurs bien défini au Bureau
Central du Recensement peut ne pas être appliqué sur le terrain:
tous les candidats n'ont parfois pas le niveau requis pour la
simple rai son que dans le pays, on note une disparité sco lair·e~
Ainsi donc, les agents ayant un niveau inférieur à.' la marge
retenue assimilent moins bien les instructions des formateur·so
De ce fait, sur le terrain, les répercussions se font ressentir
dans le rempli ssagc (incorrect) des questionnaires ; ce qui
occasionne constamment des retours dans les ménages, d'où
l'alourdissement de la tâche des contrôleurs: l'allongement de
la durée du travai 1 et aussi le ref\.B
des populat.Lons de se faiPe
recenser une seconde foiso
Le manque de moyens surtout pour les agents mis sur le terr.ain
constitue un goulot d'étranglement pour l'exécution rapide. du
travai 1. Les agents parcourent des dizaines de ki lomètr~.f?, . à
pied et s'exposent aux risques d'être surpris par la pluie' ou
d'être accablés par un soleil ardent qui ont pour effet de ralen·tir le rythme normal de tra~..:ai 1. Les horaires de travai 1 fixés
pour la circonstance ne sont pas toujours respectés.. Ceux-ci
sont largement dépassés : les nécessités du travai 1 et le souci
d'atteindre les gens dans les ménages, de finaliser les documents
techniques exigent aux cadres et aux agents de rester à leur
poste de travail au-delà de ces heures, Ce rythme àe travail
impose un effort soutenu qui épuise les personnes enrôlées dans
1' opération.

Les obstacles imprévisibles sont aussi à la base du ralentisse··
ment du ·rythme normal du travai 1 comme la tombée des D lui es
et les enlisements des véhicules. qui s'en suivent .
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les pelles, les matchettes et autres outils nécessaires pour
faire face à un quelconque obstacle de parcours, mais i l est
assez di·ffici le de prévoir à quel moment la pluie peut empêcher
un véhi.cule d'avancer. Il en est de même pour la navigation sur
l'eau : à titre d'exemple, le Chef du Bureau Centt"al du Recensement, pendant l'une des missions de coordination -dans la Likouala,
entre Imp rondo et Dongou, a fait naufrage avec son équipage au
large du fleuve Oubangui. A cinq ki lomêtres de ·Dongou le bras
du moteur a heurté un banc de sable qui émergeait pendant cette
période d'étiage. Et c'est grâce à l'aide de quelques piroguiers
que l'équipe a pu récupérer les futs d'essence, les malles, les
, mételas qui flottaient encore fort heureuseme_nt . '_L'équipe .a. poursuivi· sa mission tard dans la nui te sur un fleuve non é"ëlairé
au gré du savoir faire d~ pinassier qui par _habi t!ude: héuretùiement'
faisait ce parcours même de nuit. Cet exemple pris parmï tant
d'autres montrent combien le personnel de terrain évolue souvent
à ses risques et périls.·
Conclusion :
Cet a.perçu sur la" réa l i sa.tian du recensement· ~t ses
difficultês 0 n'a pas certes al;>ordé tous les points _saillants
·de l'opération. Mais les différentes actions énumérées, .de même
que les prob lêmes ci tés dé cri vent d'une manière générale le _schéma
de réalisation d'une opération de collecte des données stat~stiques
et de sa complexité .. Les leçons qu'on en tire _paraissent · so Ji<.; -fier la formation même du stati sti ci en et du démographe, Cai"'
ceux n'ayant pas participé à une opération de èo llecte ne peuvent
pas se rendre compte de la grandeur -de leur proféssion par conséquent de la valeur d'une donnée stati stiqi..teo En outre le travai 1
de terrain est en quelque sorte, tLïe opération menée dans la
"Jung le professionnelle9i avec toutes les di ffi cultês rencontrées;
d.' est ce qui
légitime la fierté de réaliser une opération de
grande envergure comme le recensement général de la population.
Joseph NGClJIA-MAHOUNGOU
Chef du BCR _en· République Populaire du Congo~
·
B - MON RECENSEMENT A POINTE-NOIRE (1)
Le présent texte ne
saurait revêtir un caractère scientifique. Il présente de manière
simplifiée certains éléments descriptifs du recensement "général

(1) Après ·l'.exposê général du responsable du BCR, i l no.us est
apparu utile- de publier l'expérience d'un ancien cadre ·du CNSEE
qui était Superviseur à Pointe-noireo

- 18 de la population et. de .!'habitat, 1984·-:·d\.i" Cong6o Les faits dont i l
, est question s~ sont . déroulés à Pointe-Noire ( 300. OOOh), deuxième
,;·-ville de la République Populaire du .Congoo
C'était vraiment plus difficiie ·de décharger .les vingt malles et
c~rtons contenant le matériel (feuilles d~ ménage, manuels, cahiers
de zone de dénombrement, etc ... ) du recensement à la gare de PointeNoire où nous étions arrivés, tôt le matin, par autorail. Nous venions de Brazzaville que nous avions qui ttêe la veille.. L'équipe
que je dirigeais .. était composée de quinze hommes et femmes.
Le Directeur Régional de la Statistique, heureusement":nous attendait.
I 1 avait à sa di spo si tien un vêhi eu le .. de . marque "LAND ROVER" et
réussit à transporter bagages et· . perso~nes. Comme par ailleurs,
t.l avait bien fait les choses, i 1 rêuss;i t. également à:· nous loger
dans deux grandes villas. Chc.cun s' instaLi.a tant bien que mal et
l'on procéda aussitôt à la visite des Autorités avec ~e. Directeur
Régional de la Statistique.
. ; r.;
.·

La visite aux Autorités politiqu'es ou admini,stratives. est ... très importanteo On n' imag:j.he pas avant le début d' ~n .dénombrement: âe la population le rôle psychologique que .peuvent jouer ces ,Autorités. En
fait, ce sont les meilleurs médias pour sensibiliser la ·population
, _en langue locale. Avant de 'commencer le dénombrement, les gens doivent saisir le caractère· tout à fait confidentie·l et non repressif
de l'enquête. Il faut que la population soit disposée à se faire
recenser. C'est à ce niveau que se dessine l'importance des responsables des arrondissementso Ceux-ci, convaincüs de l'intérêt de l'opé. ···~ration; pré sentent l'équipe du recensement aux Chefs de ·quartier,
renforçant ainsi le climat de confiance tànt souhaité et nécessaire
·pour le déroulement de l'opération.

Ces aspects protoco !aires ternù.nés, des. ~an.ces ·dé =travru~'l sur les
do~ùmcnt s du recensement étaient· P.i;'gani sé.~,s dans les· ·vi~'llâ.s respec.. ti ves. Nous corrigions les erreurs . d'impression :(souvent nombreuses) .
. . On revoya.i t' çà et là, certairùù~. 'définitions et chacun s• exprimait
de façon plus détendue que ~ors de la formation en grande salle
pleine à Brazzaville, où les cours étaient donné~ comme dans un
emphi théâtre uni ver si taire. Les· séances de· rêvi siap· ·sont déterminantes pour le superviseur, elles lui permettent de. sélectionner les
groupes de formateurs. C'est. durant' ces. séances de travai 1 que le
Supervl: s.eur insiste sur la cohésion~" l'ambiance gêné('alc et l'esprit
d'équipe. I 1 est nettement plus facile de' corriger. les, .~rreurs de
méthode logie de travai 1 que. de maintenir· pen.c:iânt,'. un .<?.Uu~.Peux mois,
une· ·atmosphère sereine dané' un ·groupe de .tr-avai.1 foriné d'éléments
divers· aux caractères différents et· loin de lcur·s familles . C'est
'· un ,aspect sociologique qui est souvent négligé lor.s"'de la formation
'et c'est vraiment regrettable, car la réussi te ,d' tin dénombrement
·en dépend largement..
_, ·
\.

- 19 Dans le cadre d'un recensement la formation des agents recenseurs
est primordialeo Le superviseur est tenu, de faire confiance
aux contrôleurs principaux retenus pour la :formation des agents
recenseurs. Dans notre cas, ceux- ci lui :faisaient le point de
l' êvo lutiori des cours de :formation chaqu0 soiro Certains bien
sQr expliquaient les éventuelles difficultéso Nous essayions
durant ces débats de sê lectionner des cxemp les communs des cas
précis pour illustrer les différents chapitrcso Nous avions
procédé ainsi avant l'organisation du test de sélection des
agents recenseurs.
Ce test, important par sa nature, sélectionne les candidats
notamment ceux retenus comme contrôleurso Ces derniers sont
en principe les mei !leurs : cG qui ne veut pas dire qu'ils le
sont également sur le terrain. C'est pourquoi des mi ses en garde
sont faites aux contrôleurs principaux dans cc sens.

...:.

Le recensement du Congo a été conçu· de sorte qu'à chaque zone
de dénombrement- aire de dénombrement - c.orrespondc un . agent
recenseur. Il a donc été déterminé autant de zones de dénombrement que d'agents recenseurs auxquels se sont ajoutés des!agents
recenseurs suppléant Sn
La réparti tian des agents recenseurs
ainsi que celle des contrôleurs a été effectuée par tirag_e en
séance plénière .. Chaque contrôleur principal a pris·~., la ·suite,
possession de la liste de ses agents, s 1 est assuré ae leur présence et s'est réuni avec eux pour une séance de travai 1 pratique;

Chaque sous groupe a fait le point sur le maté rie 1 et a -·étudié
les cartes de zone. Chaque agent recenseur ·a eu une carte de
zone de dénombrement composée de b lacs de dénombrement délimités
au préalable et· de façonprécise par un travail sur le terrain .
I 1 est arrivé souvent que les données cartographiqu0.s ne correspondent pas à la réa.Ji té
le cas des loti sscmcnt s nou~v'eaux
ou de chevauchement des zones de dénombrement étaient les plus
fréquents. Ce n'est qu'après· avoir résolu ces aléas prat.:t.ques
que jt ai ordonne . la numérotation des bâtiments, laquelle devait
se terminer avant la date officielle du dénombremento
'

!

Le recensement est en fait une série d'opérations indépendantes

le dénombr~ment est ~e des plus importantes.. C'est. durant
période du· dénombrement que· les descentes sur le terrain
suivies des contrôles sont plus fréquentes. La consigne :du groupe
fut d'effectuer le _
maximum de contrôle en amont afin d' obtenw des donnê·es de base, nécessaires pour la publication des
résultats provisoires, assez bonnes et dans des dé lais relativement courtso Des discussions avec les agents ou contrôleurs
ont permis de ré~oudre certains problèmes pratiques qui surgissent sur le terrain et qui souvent sortent du cadre général
d'un recensement. Le cas des ménages qui refusent de se faire
et

la
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recenser est le plus fr~quent, de même· que ·1e~ cas d'agression.
I). ... :~st arrivé souvent qu~ un agent, rece~seur revienne au ."_·,bu_~eau
av~c.: qea documents complètement d~chirés. S·ûivant les sitûatfons,
j',a.:t.·::-êu .~.ecours, soit au .chef de' quartier seul pour rar~soÏ'1rier
et.;pér.suàd~~ .les ménages. ~écalci trants, soit aux ·forces ··c{Ef l':ot.dré ..~t-r. toujours en prés~ncc du chef de quartier .. · ·te·: fait• le
_)?; ~u~:~; m*-r9:u,ant. a été_ ~e. cas d' un.e communauté ~é ~gi~u·se· ('~e~~e)
qui.n'accepta de sc.fair·c recenser qu'après· deu.X''-_joµrs d'·expn·ca-tions. 11 est . important d'avoir avec soi ·1~s textes légi slati.fs
qui instituent le recensement.
·
· ··
!

A ce· propos i·l e·st prudcnt::.dc photocopier le de.crct pré.sidenti-el

par .exemple· e.t ·de l~ .dt.stri·bner à. tous lee rcsponsab les admini:-stratifs et politiques de la ville.· ·3• ai .dù me rapp.elpr, en tout
temp.s;. ·et pour .. le. bon déroulement ·!.4.e l' opéraation, ces différents
aspects . Jiié,thodo logi quc<J.. Je n'ai·:, pas . hésité . de corriger ou . de
faire corriger, le cas échéant, les mauvaises pratiques. J'ai
constaté cependant que c'était le moment le moins peniblc. En
erfet,:::1~s;.~cnts acquièrent très vite les mécanismes de collecte
et.r-,se··«~.fami li.arisent
avec les concepts, ramenant a:i.nsi au fur
et à me·sure des feuil.les de .ménages mieux remplies.
Qu'il me soit :p.ermis de signaler aussi les difficultés ressenties
par les agents recenseur:s.pour remplir les documents récapitulatifs notamment les cahiers de zone de dénombrement. les agents
ne sont pas arrivés facilement à reconstituer les données récapitulatives au fur et à mesure de 1' exécution de l'opération;
Ces cahiers, importants par leur nature et leur aspect pratique,
permettent de donner les résultats provisoires dans un délai
relativement raisonnable. Ils devraient ~tre remplis et vérifiés
par les contrôleurs après le dénombrement de chaque bloc, faute
de quoi i l serait difficile pour les agents recenseurs de rcconsti tuer la correspondance entre les numéros de bâtiment, de logement et de ménage.
Enfin les documents rangés doivent ~tre numérotés et confiés
au contrôleur principal qui en assume la responsabilité jusqu'à
la livraison aux responsables nationaux. au cours de cette opération, j'ai tenu, en ce qui me concerne, un cahier Jisting des
documents avec nombre de feuilles de ménage, nombre de cahiers
de zone de dénombrement et des documents restants, etc.o relatifs
à chaque zone de contrôle principe 1.
J'ai compris à travers cette expérience que le recensement de
la population est une enquête statistique parti cu liêre
i 1
demande en effet, beaucoup d'n bnégation, de courage et d'esprit
de sacrifice et d' ini tiativc. L'esprit de groupe dei t prévaloir
sous l'autorité d'un responsable unique qui est le superviseur .
Autrement, i l me paraît impossible de résoudre les problèmes
pratiques qui sont assez fréquents comme la dêfai llancc .
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A travers le présent texte mémoire qui fait état de mon e:xpérience, j'ai certainement oublié certains faits importants. Je vou·drais simplement rappeler que ceux-ci se sont déroulés dans
une ville du Congo et que pour certains prob lèmc s que je n' ai
pas mentionnés, ceux-ci ont êté résolus cas par cas à·partir
des décisions qui ont été parfois et souvent d'ailleurs discutés
ensemble. Pour certains d'entre eux, la dé.ci sion me revenait
entièrement et c'est là que j'ai senti le poids d'être ch·ef.
C' ~st pourquoi je pense qu' i,l ne saurait y avoir de manuel de
·conduite du superviseur. Ce dernier doit ôtrc suffisamment mari
ou averti des réalités de terrain pour décider de la ma.1ièro
la plus efficace. Le superviseur doit être profondcment pênétr-~
du manuel de l'agent r~ccnseur qui doit être aussi son document
de référence pour divers problèmes techniqueso C'est de tous
ces é lémcnts, en définitive, que dépend la réussi te du recensement. Certes mon expérience n'est pas unique en son genre, bien
d'autres plus riches peut être que la mienne méritcrai~nt d'être
relatées : celles-ci ne manqueraient certainement pas d'évoquer
avec force détails lœ quelques faits que j'ai rapportés.
Dominique-Bruno MBANZOUI.DU,
Ancien Superviseur du recensement
Congolais, œ 1984' à Pointe-Noire
Expert Principal au Département
des Statistiques et de l' Informatique/ lDEAC.

