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1. - INTRODUCTION 

le Recensement Général de la Population et de l'Habitat, auquel 
vous êtes invités a participer comme chef d'équipe, est le premier du 
genre dans notre Pays. 

Ce Recensement nous permettra non seulement de faire l'inventaire 
des ressources en hommes et en habitats, mais aussi d'obtenir les princi
pales statistiques démographiques et socio-économiques. 

l'organisation rationnelle d'un Recensement comprend un échelon 
d'encadredrement sur le terrain (celui du chef d'équipe) dont le but est 
de suivre et de contrÔler la qualité des travaux effectués par les 
agents recenseurs. A 1i éche1on supérieur se trouve un contrôleur à qui 
vous devez réguliè~ement rendre compte des travaux effctués dans les 
zones sous votre responsabilité. 

Ainsi, en qualité de chef d'équipe, vous êtes le meilleur garant de 
la qualité des renseignements recueillis dans les zones de dénombrement 
dont vous êtes responsable. 

Votre rôle est très important dans la réalisation du Recensement, 
aussi prenez soin d'accomplir au mieux les tâches Qui vous incombent, et 
qui sont cinsignées dans ce manuel. 

Cependant vous devrez tout d'abord conna1tre à fond le manuel de 
l'agent recenseur, et étudier soigneusement la carte de chaque zone de 
dénombrement qui vous est confiée. 

Il convient de vous rappeler encore une fois que le manuel d'ins
tructions aux agents recenseurs est le manuel de base du Recensement ; 
l'étude du présent manuel n'a aucun sens si vous n'avez pas parfaite
ment assimilé le manuel de l'agent recenseur. 

../ .. 
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2. - GENERALITES SUR LE REc-l!:NSEMENT 

, 
2.1. ~est-ce que le Recensement Général,~ ~~. 

,L~ Recensement Général de la Population et de 
l'~abitat eêt une qp~~ation ~ationale d~ courte durée 
dans laquelle on procède à ltinventair~général des 
ressources en hommes et en habitats et à la collecte 
des princi'pales statistiques démographiques et socio
écoriomiques~ 

.' '. ,~ 

2.2. Utilité du Recensement 

Le.~ecenseme~t de la Population.a abandonné son , . 

rôle de simple comptage des hommes, ,pour devenir 
progressivement une méthode de collecte et de saisie 
des données démogravhiques.et socio-économiques né
cessaires à l'élab9ration des plans et politiques de 
développement '; c test ainsi que grâce aux données 
recued.llies, on.élaborera d'une manière IIcorrecte" 
nos politiques diéducation, de santé,. de transport, 
de lthabitat ainsi que nos pOlitiques commerciales 
et industrielles. Il est certain qu'un seul recense
ment ne pourra pas satisfaire tous ces besoins, 
né~~oins il nous permettra d'avoir une base adé
quate pour toutes nos estimations et prévisions. 

2.3. O~~isation 

Le Recensement est une opération· complexe qui 
nécessite pour bien réussir, une bonne organisation. 
Il est prévu dans le cadre du Recensement Camerou
nais des organes de décision, de support et d'exécu
tion. L'organe de décision, d'orientation et de coor
dination nationale des ·travaux estconsti tué par le 
Conseil National du Recensement(CNR). 

Les organes de consultation et de support dont 
le rale essentiel est de stimuler et de rendre pos
sible toutes les opérations du Recensement sont 
constitués par les Comités Provinciaux du Recense
ment (CPR). 
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Les organes d'exécution dont le rôle exclusif 
est d"assurer la . .c.onceptio;r,J.,et r"I~,:1Ç~.çl.lt.ion du Recen
sement et ceci à :tous les niveaux comprennent le 
Coordinateur NatiC;nal~ le Comité T~.chriique et le 
Bureau Central .4u Recensement ~BCR). . .. " 

Le BCR est compos'é. de six Divisions : 
;, . . . .:: 

la Division do la Cartographie, 
la Division du Traitement Informatique, 

. . ~ . . ~ 

la Division de la Méthodologie, de l'Arià.lyse et des 
Publications, 

la Division de l * Organisation des, Opérations sur 
le Terrain, 

la Division de la Communication et 
la Division de l'Administrat~on et.de la Gestion. 

. Au niveau prov:incial, le Bureau Provincial ou 
Bureau Régional. jdu .Recensement es!; composé du Super
viseur, des Contrôleurs, des Chefs d'Equipes et des 
Agents Recenseurs. . . 

. _ ..... ~- -. . 

2.4. ~secret stl?:.ti.~ti9..ue 

Sachez que" t"ô~~ i~s rens eignements que vous 
aurez à collecter sont couver,~s par le secret statis
tique conformément à, îa:Lcri' ·No.' 63/10 du 19 juin 1963. 
Cette Loi ;i,n:lfe;:ttçli t à' l'a' ~Direc'.~.ion de la Statistique, 
au Bureau Central du Recensement et à son équipe de 
fournir à toute personne ou administration des in-
formations concernant un individu. 

2.5. But ~~ ut~ité du m~uel 

Le but .. q.e: .ce manuel est de vo~s aider à orga
'niser votre travail et celui de 'toute votre équipe 
Il décrit certaines méthodes pou~ contrôler le tra-

. . 
vail des agents recenseurs et· résoudre 'certaines 
dif-fiçul tés qui .. peuvent' :~e ,présenter à vous aussi 
bien sur le. plan pu:rement :adm~il13:tratif que tech
J.1,ique .• Il ne prételld pas résoudre tous les problèmes 
que vous renco~trerez,mais vous donne la ligne de 
conduite à tenir en cas de difficultés • 

. . / .. 
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3. - QUELQUES DEFINITIONS ET CONCEPTS A RETENIR 

3.1. Zone de Dénombrement (Z-D) 

Zone confiée a un agent recenseur et qui a une population mo
yenne de 900 habitants; elle peut être constituée par plusieurs 
villages, un village ou une partie d'un village ou d'une ville. 

3.2. Numéro de structure 

Numéro donné par l'agent recenseur a une structure lors du 
dénombrement. Ce numéro varie de 001 a "n" dans Chaque zone de 
dénombrement. 

3.3. Code "Zone de Dénombrement" 

Numéro a trois chiffres permettant dl identifier une Z-D â 

l'intérieur d'un Arrondissement. 

3.4. Zone de Contrôle 

Zone confiée a un contrôleur; elle peut être constituée d'un 
ou plusieurs Arrondissements ou d'une partie d'Arrondissement. 

3.5. Zone de Supervision 

Zone confiée à un superviseur. 

3.6. D é nom b rem en t 

Clest 1 1 ensemble des opérations qui consistent à enregistrer 
les structures et les ménages sur l'imprimé RG·l, à interroger les 
membres d'un ménage plus ses visiteurs suivant 1 1 imprimé RG 2 ou 
l'imprimé RG 3 et à remplir le cahier de récapitulation. 

3.7. ContrOle de Couverture 

le contrôle de couverture est un contrOle sur le terrain por
tant sur les effectifs des structures et des ménages ainsi que de 
leurs membres qui pennet de s'assurer qu'il nly a pas eu d'omis
sion ni de double compte. 

. ./ .. 
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4. - PROCEDURE GENERALE DU RECENSEMENT 

Chaque agent recenseu:r devra,. ç::oml]1_el}.per le pëlrcour.s de la Z .. D 

à l'ondroit que vous aurez indiqué sur 50 carte (à partir du chef 

da le localité) et devra visiter Dt interrogor systématiquement 

chaque uni t6 d r habi tu tian' sui van t un i tinérai.re prédétormin~. 

4.1. Numérotage des structures et des ménagos 

Au cours du dénombrement, l'agent ra~enseur aura à numéro

ter las structures puis les ménages à l'intérieur des structures 

Il devra portor un "X" sur les structures inhabitées (cuisine, 

baraques, boutiques, etc ••• ). 

Ce numérotage se fora au fur Dt à mesure qu'il recense, 

c'est-à-dire une fois quo liagent recenseur aura porté un numé

ro sur une structure, il devra procéder aux interviews des 

personnes l'occupant. Dans 10 cas où il se fait aider par un 

autro agent, il prendra soin de numéroter quelques structures 

et do remplir l'imprim6 RG 1 au préalablo. 

Les numéros porté~ sur les structuras vous permettront un 

contrOle do couverture dans 10 zone de dénombrement une fois 

quo celle-ci ost terminée. 

4.2. Durée du Dénombrement 

Lo dunombrement couvrira une périodo de 2 à 14 jours sui

vnnt le milieu (urbnin ou rural à habitat concentré ou dispersé) 

faites un effort pour que votre équipe puisse achever le 

travail dans les dé12is prévus. 

4.3. Planning du Dénombrement 

dénombroment effectif 

enquOte de couvorturo 

1 er nu 10e Jour 

11e au 120 Jour 

130 au 14e jour vérification du dépouillement préliminaire 

150 jour récupération des documonts et paye des agents • 

.. 1 .. 
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5. - TACHES ET nESPONSABI LITES 

Vous aurez une équipe d'agents recenseurs à votre 

charge. Votre principalG tOche sera de vous assurer qu'ils 

effectuent correctement 10 dénombrement dans la zone qui leur 

est confi~e~ Oous devez ~o~s 6ssuier que l'ageht travaille bien 

dans aa zone do dénombrement. Votro aide, encouragoment üt super

vision sont autant dos facteurs dont a besoin l'agent recenseur, 

pour prendre au sérieux le travail qui lui ost confié, ct par 

conséquent fournir 10 meilleur do lui-m~mc •. Vous travaillerez 

sous les ordros d'un contrOlcur qui vous eidora à résoudre vos 

difficultés. Si vous rencontriez des difficultés qui n'ont pas 

de réponse dans ce manuel,. reportez-vous à lui. Vous devez 

également signalor imm6dintement le cas des cnquOtcurs démission

nairas ou dont 18 travail n'est pas satisfais8nt. 

5.1. Vos têchos comprennont 

La reconnaissance des zones dé dénombrement do 

votre reSSDl:'t ; 

- La localisation effective dos UH collectives ; 

- La formation pratique des agont3 reconseurs ; 

- L'établissoment avec l'ngont tocensour do son 

planning de d6placomont ; 

L'observation Dt 1:3 véri ficati on du, travail do 

l'ogunt roconsour ; 

- LEI v~rific"tion du dépouillement préli~rc , 
~fj~ 1 •• ' 

récapitulation des~::--Z O~~U;::(1=l ~Y\D..L'«. - La 

doo p,:;;jdoots) 

- La contrOlo de couvorture sur 10 tQrrain. 

5.2. La reconnaissance dos zones de dénombrement 

Vous dovez conn2.1trc l~s limites de votre zono de 

contrOlo ainsi que des zonas do d6nombromont y feisant par

tie. Notez dans votre cahier les particul~rités do la 

Zone de chaque agent reconseur. 

. ./ .. 
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Vous porterez ces notes à sa connaissance de manière 
qu'il ait une idée dtavance sur les particularités 
de sa zone. Lors de la reconnaissance des zones, 
vous devez signaler à votre contr81eur les zones de 
dénombrement trop grandes ou trop petites. 

Vous devez ~tre accompagné de vos agents, sur
tout de ceux qui sont limitrophes, lors de la re
connaissance de Chaque zone de dénombrement, pour 
leur préciser (indiquer) les limites, de manière à VOUf 

assurer que chaque portion du territoire appartient 
à un agent. 

Pour ceux d'entre vous dont le découpage en 
zones de dénombrement n'aurait pas été fait, (pe
tites agglomérations), vous devez vous-m~me le faire 
en tenant compte de 

la taille moyenne d'une zono (1200 habi
tants environ en zone urbaine et 900 en 
zone rurale) ; 

- la dispersion ct concentration de l'habi
tat ; 

les difficultés d'accès (collines, mau
vais état des routes, etc ••• ). 

De même, si le découpagE:: de votre zone de con
trôle est trop disproportionné : par exemple, une 
zone a été confiée à un agent alors qu'elle est 
desserte ou si les limites ne sont pas précises, 
vous devez redélimiter ces zones ou préciser les 
limites à vos agents tout en ayant en vue le cri
tère de découpage. 

Ce qui importe, c'est de découper votre zone 
en zones de dénombrement de manière que le travail 
soi t fini dans les délais fixés.· Ne perdez pas de 
vue de porter sur votre carte les modifications des 
limites que vous aurez faites. 

. .1. · 
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5.3. Localisation effective des unités d'habitations 
collectives 

Lors de vos reconnaissances, utilisez votre 
carte pour localiser toutes les collectivités (UR 
COllectives). Vous devez veiller spécialement au 
dénombrement de ces collectivités. 

~xemples ~ités d'habitations collectives: 

a) Casernes (armées de terre, de l'air et 
de la marine) ; 

b) camps (scouts, etc ••• ) ; 

c) dortoirs des collèges ; 

d) couvents et monastères ou autres rési
dences pour réligieux ou réligieuses ; 

e) maisons de correction pour adultes et en
fants (prison, maison de détention, ••• ) 

f) maisons de repos des handicapés, orphe
linats, etc 

g) hôpitaux (général, mental, etc ••• , ainsi 
que los dortoirs pour internes) 

h) hatele 

i) pensions de plus de 15 personnes. 

5.4. Formation pratique sur le terrain 

" .' . 

Vous aurez à : 

- assurer la formation pratique de vos 
agents sur le terrain sous ln supervision 
du contrôleur 

- faire des arrangements avec certaine 
ménages de votre zone dans lesquelles 
les interviews devront se passer; 

- observer chaque agent recenseur au tra
vail et relever toutes les fautes com
mises ; 

. . 1. · 
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- vous assurer que "cJ:laqueagent a· i:nterviewé au moins 2 ménages; 
corriger les questionnaires rcmplfs ; 

- signaler au contrôleur lestas litigieux auxquels vous n'aurez 
pas trouvé de réponses sathfaisantes. ' 

A la fin des interviews g chaque 'agent aura"â faire le dépouillement 
préliminaire et vous devez vérifier le report et les totaux. 

(Ceux d'entre vous qui ne seront pas à la hauteur de la tâche pour
ront n'être employés qu'en tant qu'agents recenseurs). 

5.5. Etablissement du planning de déplacements de l'agent recenseur 

Après avoir aidé l'agent recenseur à reconna;tre ses limites, et 
après qu'il ait reconnu sa zone, vous devez avec lui~établir son calen
drier de déplacements. Ceci revient à découper sa z'on~, en secteurs ou 
blocs et a afficher à chaque bloc ou secteur la date" de passage de 
manière qu'il puisse avertir la population de ce secteur de sa date de 
passage et finir son travail dans les délais prévus. 

5.6. Observation et vérification du travail de l'agent recenseur 

Pour mieux superviser vos agents recenseurs, vous devez les observer 
au travail et vérifier leur travail autant que possible. C'est la procédure 
qu'il faudra adopter pour obtenir un~ravaH de bonne qualité. 

Le but de cette tâche dans un premier temps est de conna,tre les 
agents.recenseurs qui ne peuvent pas correctement faire leur travail et 
ceux qui sont très lents, afin de les suivre plus particulièrement. Dans 
un second temps, cette tâche cons i.ste à savoi r sil es mauvai s agents se 
sont remis de leurs premières erreurs ou lacunes. D'une manière générale, 
vous devez prendre des décisions ou en faire prendre par votre contrôleur 
chaque fois que vous constatez quelque chose qui peut nuire à la qualité 
ou â l'avancement du travail dans vos zones; ceci doit être votre 

.:' . première occupation pendant ·les premières journées du dénom-
.' '~ 

.. / .. 
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ment proprement dit. 

Lors de vos contacts journaliers avec vos agents 
- col~ectez les questionnaires â vérifier; 
- faites leur part dese~reurs commises fréquemment; 
- remettez leur les documents incorrects pour rectification dans 

les ménages 
- ravitaillez les en documents et fournitures en cas de rupture 

de stocks ; 
- resolvez les cas litigieux et difficiles auxquels ils n'auront 

pas pu trouver de solutions. 

5.7. Contrôle systématique de la qualité et classement 

a) Quelques types d'erreurs 

Les erreurs contenues dans les questionnaires sont de plusieurs 
types. Dans certains cas, une même erreur peut être classée dans plus 
d'un. 

1) Omissions: L'agent recenseur a simplement oubli'é d'inscrire l'in
formation requise. Si liinformation peut être déterminée à l'aide de 
celles contenues déjà dans le questionnaire~ vous devez le faire. 
Sinon le questionnaire doit être retourné sur le terrain pour 
réintcrvie\'l. 

2) Informations impossibles: Les mentions "impossibles" sont celles 
qu' interdit le système de code. Par exemple ~ si le code "W' corres
pond à "r~ascu1in" et "F" à "Féminin" tout autre code est impossible. 

3) 'Informations incompatibles: Il y a incompatibili'té quand deux ou 
plusieurs informations se contredisent. Par exemplë, l'une indique 
"9 ans" et l'autre porte "marié" ou bien l'une indique "école pri-
maire" et l'autre "licencié ll

• 

b) Comment procéder au contrôle 

Le contrôle est· essentiellement une vérification des omissions 
et un contrôle de cohérence (informations impossibles ou incompatibles). 
Chaque questionnaire doit être soumis aux tests suivants : 

1°) Portez votre attention particulièrement sur les remarques faites 
par l'agent recenseur. 

. .1 .. 
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2°) Examinez que toutes les ca~~s sont rffi~plies et que les inscriptions 
• Si y rapportant •. sont 1; si bl es. 

3°) Examinez que les codes O:J abréviations inscrites sont conformes 
aux instruct~·o:1s. 

4°) Examinez la cohérence entre les d"i'fférentes colonnes, en particu-
1; er les colonnes ci -des SOli s 

- Colonnes 2, 3, et 9 
Vérifier l'âge avec le lien de parenté et l'ordre: d'enregistj"e
ment et en fonction des autres ~\!mbres du ménage. 

- Colonnes2, 3 ct 25 : 
Vérifier la 'vra~ssemblancc des informations:e:1rcgistrées dans 
les colonnes 2, 3 et 25 .. 

- Colonnes 29 26 et 27 
Vêrifier s';l y a eu nftissance au cours des douze derniers mois, 
que cett~ information se trouve enreg·j strée dans les colonnes 
2'et 26 ou dans les colonnes 26 et 27. Si l'enfant figure dans 
la colonne 26, mais ni dans la colonne 2, ni dans la colonne 27$ 
vérifiez qu'il a effective~cnt emigré et que cela est noté en 

"observations". 

Vérifier que les en~ants nés après le 15 mars., qui sont 
inscrits en colonne 2, ne figurent pas en colonne 25. 

- Colonne 3 : 

les liens de parenté doi vent touj Ol~I~S être défi n; s pJ:" }"apport 
au chef de ménage. 

- Colonne 22 : 
Vérifier que les inscriptions so~t explicites. Lc~ expressions 
telles' que "fonctionnaires"? "manoeuvreslt 9 "planteurll

, " emp10yé" 

sont ; nexactes et a proscri \"E~. 

- Colonne 6 : 

Vérifier que la QUiAée d'absence n.'est pas supérieur.e· à six mois 
dans le cas contraire rassurez-vous qu'il n'y a pas erreur de 
durée. Si ln durÉ!e est supériGlI:"i.:: ~. si;{ mois, rayez cette per
sonne coIr.""!c rés id·::nt absc:r.t. 

. . / .. 
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- Colonnes 17, 18 et 19 : 
Vérifier que le diplôme correspond au type d'enseignement et â 

la classe ; 
par exemple : est titulaire du BEPC toute personne qui a au 
moins fait la classe de 3ème et qui a suivi un enseignement se
condaire général (système francophone). 

Vérifier la concordance entre le type de structure et les 
caractéristiques de l'unité d'habitation. 

c) Appréciation du contrôle 

Si l'omission ou l'invraissemb1ance constatée n'est pas grave, 
c'est-à-dire peut être rectifiée ou corrigée sur place, il en sera 
fait ainsi : 

Par exemple, ce sera le cas d'une femme marquée "W' â la colonne sexe. 
La rectification peut se faire d'emblée, mais elle doit être claire. 
Cependant, chaque fois que l'erreur ou l'omission est grave, on devra 
renvoyer le questionnaire à l'agent recenseur; ce dernier devra re
tourner dans le "ménage" correspondant, si besoin est. Ce sera le cas 
pour des informations omises telles que l'âge, la situation matrimo
niale, le lieu de naissance, etc •.• ou bien des inscriptions illisi
bles ou dos codes mal utilisés. Il va de soi qu~ les corrections qui 
seront alors apportées devront être examinées elles-mêmes avec soin. 

d) C 1 a ~ sem e n t 

Après ce contrôle, vous devez marquer votre nom, ce qui montre 
que ce questionnaij'e a été vérifié par vous et qu'il n'y a plus 
d'erreurs, ensuite vous devez le classer dans le dossier de la zone et 
dans l'ordre des numéros des structures et da manière à respecter 
l'ordre se trouvant sur l'imprimé RG 1. 

5.8. Contrôle de couverture sur le terrain 

le contrôle de couverture se fait à l'aide de la carte de la zone de 
dénombrement et de l'imprimé modèle RG 1. Il permet de s'assurer qu'au
cun ménage n'a été compté plusieurs fois (qu'il n'y a pas eu- de double 
compte) • 

le contrôle de couverture permet en f;n de compte de s'assurer que 
l'agent recenseur a b;en recensé toute la population de sa zone de dé
nombrement. 

. ./ .. 
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Comment s'effectua ce contrOle: 

Il s'agit de confronter dans l'ordre d'enre

gistremont les numéros des ménagos figurant sur 

l'imprimé RG 1 et ceux figurant sur l'Imprimé RG 2 

(travail fait lors du clpss~ment), et do vérifier 
~ 

cotte confrontation sur le terrain à l'aide des 

numéros portés sur les structures, et ceci de 

façon aléatoire : la confrontation se f~ra pour 

une structure sur 20 dans chaque zone de dénombre-

ment. 

Lors da cette confrontation vous devez vous 

assuror que le nom du chef da ménage est bien celui 

porté sur l'Imprimé RG 1 et demandez le nombre de 

personnes résidant (voir définition de réSidant) 

dans le ménage, chiffre que vous porterez à la 

coldnne 9 da l'Imprimé RG 1. Si l'écart entre le 

chiffre porté par l'agent recenseur (col. 8) et 

10 votre ost très important demandez des explica

tions au chef de ménage. Ne pas modifier le chiffre 

porté par l'agent recenseur, 

5.9. V6rification du. dépouillement pr6liminaire 

A l'aide des cahiers de rêcapitulation, assis

té dos agents recenseurs, vous devez vérifier le 

dépouillement préliminaire de chaque zone de 

dénombrement. 

Assurez-vous que chaque agont recenseur a 

assimilé correctement les consignes relatives au 

remplissage du cahier de récapitulation. 

Lors de vos tournéos sur 10 terrain, à chaque 

fois que vous rencontrez un agent recenseur, en 

plus des autres verifications sur le questionnaire 

(contrOle de la qualité), vérifiez systématique

ment si la transcription des chiffras des question

nairos remplis dans le cahier de rdcapitulation 

s'effectue correctement. 

..1 .• 
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A la fin du ddnombrement, récupérer les cahiers 
de récapitu13tion de chacun de vos agents recenseurs en 
même temps que tous los questionnaires et les imprimés 
RG 1. 

Echangez les dossiers entre vos agents pour 
vérification complète. 

Ils devront, avec le RG 1, RG 2 et le cahier de 
récapitulation: 

1°/ Vérifier dans l'ordre de classement la 
transcription ligne par ligne des informations contenues 
dans le cahior avec celles contenues sur le questionnaire, 
c'est-à-dire vérifior quo chaque ligne du cahier a été 
complètement remplie, y compris pour les âges (en un mot 
reprendre le remplissage du cahier de récapitulation). 

2°/ Vérifier pour chaque ligne que: 
Col.3 = Co1.4 + Col. 5 
Col.4 = Col.6 + Col. 7 + Co1.8 + C01.10 
Col.5 = Col.10 + Col.11 + Col.12 + Col.13 

3°/ Confronter le chiffre de résidents contenu 
à la colonne (8) du RG 1 et le chiffre de résidents 
contenu à la colonne (3) du cahier de récapitulation; 
ces deux chiffres doivent Otre irlentiques. En cas d'iné
galité, considérer le chiffre du cahier de récapitulation 
après vérification du RG 2 et modifier An conséquent 
celui du RG 1. (col.B). Les chiffr~s portés en col.9 ne 
doivent pn~Qucun -cas Otro 4 modifiés.-

5.10 Réca itulation du dé ouillemGnt réliminaire (Nombre 
de résidents répartis en ~om~os et fommos 

Procéder une Fois ce travail de vériFication termi
née à l'addition des colonnes 2,3,4, et 5 du cahier de 
récapitulation et inscrire les chiffres obtenus sur la 
dGrnière ligne (ligne totale) ; ceci pour chaque page du 
cahier; si ce travail a été déjà Fait par l'agent recen
seur, vérifier pour chaque ligne de total que: 

ensemblo gommes + ensemble femmes = Nombre total des 
résidents. 

Si cette opération est fausse, reprendre l'addition 
des trois colonnes (3,4 ct 5). 

Le cumul de chaque page du cahier sera report6 au 
verso de 10 page de la couverture; les totaux de cette 
page seront ensuite portés sur la page de couverture. 
tes totaux par ZD seront portés sur la fiche de récapi
tulation, fiche que vous romettriez au contrOleur 
indépendamment des dossiers de vos zones de danombrement • 

.. 1 .• 
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5.11. Derniers contrOles et vérifications 

5.12. 

Avant d'expédier un dossier au contrOlour, 

vous devez vous réassurer que le contrOle de cou

verture a été fcit, 10 contrOle do la qualité des 

questionnniros ot qua toutes los vérifications ont 

ét6 offoctuées 

a) Vérifier que los ménages sont mis en ordre 

d'onr3çistremont sur l'imprimé RG 1 ; 

b) Vérifier (compter) que 10 nombre do fouil

los de mén~go ost égal au nom inscrit sur l'impri

mé ne 1 et sur 18 ou les cahiers de récapitulation 

c) Vérifier la sommation fcite sur la fiche 

de récnpitulation ; 

d) Placer los cohiers do récapitulation ct 

les imprimés RG 1 sur 10 lot des questionnaires 

correGpond~nts ; 

0) Fairo après cola un paquet par Z-D 

comprenant : la cBrto de la zono , les cahiers de 

rGcapitulation, los imprimés RG 1 et RG 2 et slil 

y Q lieu los imprimés RG 3 ; 

f} Inscrire sur 10 paquot 10 numéro de 10 Z-D 

ct 10 nom do 'l'cgent recenseur et le nombre total 

de personnes résidantes recensées dans cette Z-D 

Dt remettre au contrOlour la fiche de récapitu

lation. 

Organisation do votre travail 

Voici comment VOUG devez organisor votre 

trav~il lors du d~nombr8mGnt pour obtenir un meil

leur rondomont et un travail de bonne qualité de 

vos agents recenseurs. 

10r Jour du dénombremont 

- Observations de deux agents reconsDurs, l'un 

le matin, llautre l'après-midi ; 

.• 1 •• 
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- Corroction dos questionnaires au fur Dt à 

.mesura ; 

28 Jour du dénombrement 

- Observation de doux agents recenseurs (mOrne 

travail quo la veille) 

- récupération dos documents remplis la veille 

por les agents. 

Nuit du 2e Jour: 

Contrelo systématique dos questionn8iros 

collectionnés et non corrigés, contr~lo de la 

quali té. 

3e jour du dénombrement : 

fvlotin : - sui te::. du contrOle systématique de la 

quoli té ; 

Soir 

- classoment dos questionnaires; 

- remise dos quüstionnoires corrigés à 

l'ngent si nécessaire pour rectifica

tion du dépouillemont prélimincire. 

- ronouvell~mGnt du stock des quostion-

n~ir8s ct r~ception du travail terminé 

- suite du trovail commencé 10 matin. 

40 jour du d~nembremcnt : 

- Début du ci.cuit : obsurvation, correc

tion des questionnaires et vérifica

tion du cahier du dopouillument. 

Poup coux dus agents qui ont terminé leur 

zone .ovant la fin du dénombrement, procéder au 

contr~le do couvorture, et sffoctor cos agents 

dans lus zones non Lermin~es. Dans ce cas, celui

ci ne devrn pas faire le numdrotagB dos structu

res, mci~ suivre lB numérotcQc fDit pDr l'ogent 

recensour responsable de la zona ct la récapitu

lation à 10 fin du dénombremont. 

. . / .. 
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5.13. ClOture des opérations 

A 10 clOture des opérations dans les zones 

sous votre responsabilité, vous transmettrez 

au contrOlaur : 

- les dossiers concernant votre zone de 

contrOlo j 

- la récapitulation générale de l'ensem

ble des zones qui vous pnt été confiées ; 

- les reliquats du matériel ; 

- les cartos des zones de dénombrement 

de votre ressort ; 

- l'ensemblo des documents de travail et 

da l'équipemont utilisés dans vos zones. 


