ASPEGrS

MEITHOOOLOGIQUES

ET

PRATIQUES

RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION
ET DE L'HABITAT D'AVRIL 1976
-=-=-=-=-=-=-=-

-----

DU

o

Dans l'élaboration des premiers plans quinquennaux de développement
du Cameroun, la composante population n'a pas été suffisament prise en compte

faute de données adéquates. Néanmoins, depuis le IIIe plan de développement
(1971-1976) on note une nette amélioration dans la prise en compte des facteurs
démographiques dans la planification du développement ; cependant les données
démographiques alors utilisées provenaient d'estimations effectuées en 1970 sur
la base des données vieilles ou peu fiables issues des enquêtes démographiques
régionales réalisées entre 1960 et 1965.
Prenant de plus en plus conscience des lacunes des estimations démographiques de 1970 et des dangers que peuvent présenter ces lacunes sur le plan prévisionnel, le Gouvernement a ressenti dès le début des années 70 le besoin impérieux de renouveler son stock d'informations démographiques et c'est à cet effet
qu'il a dès lors projeté l'exécution d'un recensement démographique moderne.
Le Recensement Général de la Population et de 1 'Habitat d'Avril 1976

est ainsi le premier recensement démographique national réalisé en République
Unie du Cameroun. Il a eu pour objectifs :
- de procéder à un inventaire général des ressources en hommes et en

habitats ;
- de localiser par subdivision territoriale administrative les effectifs de la population légale ;
- de déterminer la structure de la population par sexe, âge, profession, nationalité, situation matrimoniale, degré d'instruction et
de saisir les mouvements migratoires ;

- d'établir une base de sondage pour tous les travaux ultérieurs liés
à la population et principalement pour le tirage de l'échantillon

sur lequel sera effectué l'observation permanente des Faits Démographiques.
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Les opérations suivantes ont été prévues dans les travaux du Recensement Général :
- la mise à jour de la couverture cartographique du pays, y compris
l'inventaire complet des villes, villages et îlots d'habitation.
- le découpage du territoire national en unités de recensement
- la formation du personnel
- l'inventaire systématique et exhaustif de l'habitat
- l'exécution d'un recensement-test
- l'exécution du recensement proprement dit
- l'exploitation, l'analyse et la publication des données.
L'ensemble de ces opérations a été exécuté par le Bureau Central du
Recensement, structure spécialement créée à cet effet au sein de la Direction
de la Statistique et de la Comptabilité Nationale {Ministère de l'Economie et

du Plan}.
La réalisation du Recensement Général de la Population et de l'Habitat
de 1976 a nécessité la mobilisation de moyens très importants, que ce soit en

hommes ou en matériel, elle a bénéficié de l'appui total des autorités gouvernementales et d'une assistance appréciable du Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population.
On se propose dans la présente communication de présenter succinctement les principaux aspects de ce recensement, d'indiquer quelques problèmes
rencontrés et solutions éventuellement adoptées dans la pratique; cette démarche sera suivie selon les grandes étapes d'un recensement: les travaux préparatoires, les opérations sur le terrain et l'exploitation des données .
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Travaux

Préparatoires

Préparation administrative

1.1.

Bases Légales.
Des dispositions d'ordre légal ont été

prises en vue d'une part

d'engager le gouvernement, les diverses administrations centrales et locales
et toute la population dans les différentes phases du Recensement et d'autre

part de prévoir les organes de décision, consultatif, et de support ainsi que
toutes les structures à mettre en place pour l'exécution des travaux.

Deux textes fondamentaux constituent les bases légales du Recensemnt
de 1976:
1°/ le décret présidentiel nO 73/757 du 6 Décemb.re 1973 portant institution du Recensement Général de la Population et de l'Habitat. Ce texte institutionnel précisait le caractère périodique du recensement, en définissait les
prin~ipaux

objectifs, énumerait les principaux travaux à exécuter et traçait les

grandes lignes de l'organisation.
2~/

L'arrété présidentiel n v 28/CAB/PR au 1er Février 1974 portant

application du décret institutionnel.

Ce texte définissait de manière plus précise le département responsable
du recensement, les attributions et la composition des différents organes prévus
par le décret institutionnel, les modalités de gestion financière, le personnel
d'exécution et le champ du recensement. Cet arrété faisait également mention de
la loi NO 63/10 du 19 Juin 1963 portant obligation et secret statistique.
Il convient de noter que l'absence d'une base légale dès le début des
préparatifs du recensement a été un handicap sérieux, qui a rallongé la période
préparatoire. En effet la Direction de la Statistique a demarré la préparation
du recensement dès 1971, s'appuyant uniquement sur ses attributions en matière
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de collecte statistique. Cette opération étant d'envergure nationale et nécessitant

l'intervention de plus d'un département ministéreil et la collaboration

de toute la population, il s'est avéré nécessaire, avant toute action positive

dans sa préparation effective, de s'appuyer sur des teKtes légistatifs ayant force
de loi. L'élaboration et la mise au point de ces textes ont pris presque 3 ans, en

raison du manque d'expérience des techniciens en matière de recensement; à cet
effet, le concours d'experts des Nations-Unies a été appréciable.
1.2.

Organisation

Pour la coordination, le contrôle et l'exécution des différents travaux
du recensement, le décret institutionnel a prévu deux types d'organes.

- des organes de décision et de support : (le conseil national et

les

comités provinciaux)
- un organe d'exécution

le comité technique.

En dehors du décret institutionnel, un arrêté du Ministre de l'Economie
et du Plan a crée le Bureau Central du Recensement, organe effectif d'exécution
du recensement; d'autres organes de support non prévus par le décret institu-

tionnel se sont avérés vitaux pour la conduite des

~pérations

sur le terrain : il

s'agit des comités de recensement à un niveau plus bas que la province (comités
départementaux, comités d'arrondissement).

1.2.1.

Les organes de support
-

Le

Conseil National

Dans .la pratique, les attributions du Conseil National n'ont pas été
intégralement respectées :
1~

Les objectifs généraux poursuivis par le recensement ont été fixés

par le décret institutionnel et non par le Conseil National,
2~

Le budget du recensement n'a pas été voté en recettes et en dépenses

par le Conseil National, mais approuvé conjointement par le Fonds des Nations Unies
pour les Activités en matière de Population et le Gouvernement de la République
Unie du Cameroun,
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3~

Il n'a pas été nécessaire de soumettre les résultats du recensement

au Conseil National avant leur publication, et la proclammation

de la population répartie par

province

dù chiffre global

a fait l'objet d'un décret présidentiel

Par contre la composition et le fonctionneu~nt du Conseil National ont été
suivis comme prévus; le conseil s'est réuni deux fois: d'abord au moment des préparatifs, pour se prononcer sur les projets déjà élaborés, et ensuite à la veille
des opérations sur le terrain, pour se rendre compte des progrès accomplis dans les
travaux préparatoires afin de prendre les mesures dans l'ajustement du programme.

- Le Comité provincial

En dehors des réunions occasionnées par l'installation du Comité Provincial
dans chaque province par le Ministre de l'Economie et du plan et l'installation des
Superviseurs par le Gouverneur, ce Comité n'a pas tenu de réunion formelle

i

les

tâches qui lui étaient dévalues ont néanmoins été assumées individuellement par ses
membres.
- Les autres organes de support
Des organes analogues aux Comités Provinciaux ont été crées au niveau des
département~ des arrondissemen~ et même dans certains cas au niveau des villages,

sur l'initiative des autorités locales. Ces Comités ont joué un r6le très important
dans la campagne de sensibilisation de la population, bien qu'ils n'aient pas pleinement joué leur rôle d'éducation de la population sur les différents aspects du recensement comme c'était sOlmaitable.

1.2.2.

Les organes d'exécution
- Le Comité Technique
Le Comité Technique, comme le Conseil National, n'a pas suivi ses attribu-

tions à la lettre

i

en effet il n'a pas participé comme prévu à la publication des

résultats, ni à la rédaction du rapport final. Il a par contre pleinement joué son
rôle dans la phase préparatoire du recensement, bien que son efficacité ait été
amoindrie par le grand nombre de ses membres, et qui n'avaient pas toujours la qualification requise. En outre, pour des raisons d'ordre administratif, son secrétariat n'a pas été assuré comme prévu par le Sous-Directeur des Etudes de Population,
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mais par une équipe de Techniciens désignés par le Coordinateur National parmi
les cadres affectés du Recensement.
- Le Bureau Central du Recensement

Cet organe a été volontairement omis dans les texte$ institutionnels:
en effet les organisateurs du recensement prévoyaient initialement l'articulation dE
l'opération aux structures existantes de la Direction de la Statistique; mais
par la suite il s'est avéré indis:'.pensable de créer une structure autonome au sein
de la Direction de la Statistique pour l'exécution des travaux «BS du Recensement,

pour deux raisons principales

,
- il n'.tait pas convenable d'immobiliser tous les travaux statistiques
alors en cours ;
- Les Nations-Unies co-financier de l'opération, avaient recommandé la
création d'une structure autonome.
Le Bureau Central du Recensement a donc été crée avec un décalage par

rapport aux autres textes, ce qui a aggravé le retard dans l'exécution des travauJ(.
Dans la pratique, les

structur~prévues

n'ont pas été pourvues de tout le personnel
nistration et de la gestion financière

au Bureau Central du Recensement

requ~s.

Dans la Division de l'admi-

par exemple, les sections du personnel et

de la logistique n'ont pas fonctionné comme prévu; de même dans la division de

la méthodologie de l'analyse et des publications, les structures prévues par le
texte n'ont pas fonctionné dans la pratique; quant à la division des opérations
sur le terrain, son fonctionnement a demarré tardivement, et d'ailleurs les sections collecte, contrôle et organisation prévues.da'ns cette division n'ont pas effectivement existé.
Pour pallieràcette pénurie de personnel, les attributions des sections
prévues dans le texte et non pourvues ont été remplies soit par le Chef de la
Division correspondante, soit par l'ensemble des chefs de Division qui opéraient
alors en groupe de travail. Il est à noter que cette solution n'a pas toujours
été efficace.
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- Les bureaux provinciaux
Pour assurer le meilleur encadrement possible

des opérations de dénom-

brement, des bureaux de recensement ont été créés dans les provinces par un
du

arr~té

de l'Economie et du Plan. Le domaine d'intervention de chacun de ces

~nistre

bureaux a été déf.ini en tenant compte des cri tères d'étendue et des infrastructures
de communication : il correspondait dans la plupart des cas à un département, mais

pouvai t également être lm arrondissement ; il étai t dénormTJé zone de supervision.

Confiée à un superviseur, la zone de supervision était

sub~1vlseè-

en

zones de contrôle dont le nombre variait suivant les difficultés de terrain dans
chaque zone de supervision. Dirigée par un contrôleur, la zone de contrôle comprenait un certain nombre de zones d'équipe correspondant chacune à 3 ou 4 zones de
dénombrement. Le Chef d'équipe était à la tête d'une zone d'équipe, et l'agent recenseur était responsable d'une zone de dénombrement.

rl

y

a eu en tout 44 Superviseurs, 251 Contrôleurs, 2131 Chef d'équipes

et 8495 Agents Recenseurs.

2.

2.1.

Dispositinns logistiques

Locaux

Au niveau central, un local a été affecté à l'opération au lendamain de
la sortie ries textes insti tutionnels. Ce local étai't inadéquat et a dû être transformé; un baraquement préfabriqué a été construit pour abriter la Division Cartographique. A la fin des opérations sur le terrain, cet ensemble de locaux a été
abandonné pour des raisons d'ordre juridique et

1.1

a fallu transférer le Bureau

Central du Recensement dans un autre local qui était d'ailleurs plus grand et plus
opérationnel pour les travaux d'exploitation.

Au ni veau des zones de supervision, l'administration locale devai t loger
les services du recensement

dans certaines localités, des bureaux ont même été

alloués aux Contrôleurs.

Dans tous les cas, toute l'administration camerounaise sollicitée par les
responsables du Recensement s'est efforcée de loger les services du recensement
dans les meilleures conditions possibles.
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3.2.

Transport et Communications
Il étai t prévu au départ un véhicule tout terrain par superviseur, une

mobylette par contrôleur et une bicyclette par chef d'équipe, l'agent recenseur
devant se déplacer à pied dans sa zone de dénombrement. Ce schéma a été totalement
revu à l'issue du recensement pilote et des travaux cartographiques: des moyens de
transport de chaque type devaient être affectées aux différentes catégories de personnel en fonction des difficultés de terrain et des tâches à accomplir. L'administration locale a également étéstillicitée à temps pour apporter son secours au transport du personnel et du matériel de terrain, surtout au moment de l'installation des
équipes dans les différentes zones.
La liaison entre le Bureau Central et les bureaux régionaux se faisait
par téléphone quand cela était possible, par télégramme, par lettre, ou par des mis-

sions réciproques; le superviseur faisait des tournées d'inspection et de contrôle
dans toute sa zone de supervision ; des problèmes se sont posés dans certaines régions enclavées.

2.3.

Distribution et récupération du matériel et des documents.
Tout le matériel et tous les documents étaient centralisés au Bureau Cen-

tral où se faisait la répartition entre les différeutes zones de supervision. Dans
certains cas, les superviseurs emmenaient eux-mêmes les matériels dans leur zone ;
dans la plupart des cas, l'acheminement était fait par la division des opérations
sur le terrain à l'aide de véhicules appropriés du Bureau Central, des moyens de

transport public (Avion, trains) ou privé; les forces armées et la marine ont même
été sollicitées pour le transport

d~

matériel et des documents. La récupération de-

vait suivrA ;a même procédure que pour la distribution.
Préparation Technique

B.

1.

Méthode de recensement
Dès le départ des préparatifs, seule la méthode de l'entrevue directe a

été envisagée. Elle, consistai t à recenser la population "de porte à porte", l'uni té
statistique étant l'individu; le ménage ou l'unité d'habitation constituait le cadre dans lequel l'individu était identifié, unité intermédiaire qui était elle-même
identifiée dans le cadre d'une "structure", c'est-à-dire un bâtiment ou une concession.
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Il Y a eu une certaine opposition au début entre l'équipe camerounaise de
conception et les experts étrangers sur le type de recensement à réaliser : recensement de droit ou recensement de fait. Compte tenu des objectifs du Gouvernement
Camerounais, un compromis a été établi pour obtenir les deux populations, en privilégeant néanmoins la population de droit qui seule allait

~tre

tabulée.

En ce qui concerne la date de référence, la date du 9 Avril 1976 a été finalement adoptée pour l'ensemble des données, et a fait l'objet d'un décret présidentiel. En pratique, on retenait la date précédant le passage de l'aqent recenseur
dans le ménage dans la collecte des données.
2.

Programmation des Opérations

Le décret institutionnel avait prévu une série d'opérations à exécuter dans

le programme du Recensement
Dans cette série, certaines opérations avaient été omises: c'est le cas du
recensement pilote et de la campagne publicitaire. Dans la pratique, cette série
a été modifiée ; les opér9tions omises ont été reprises dans la programmation finale,
et certaines opérations de la série initiale

ont été combinées : exécution du

Recensement proprement dit et inventaire de l'habitat, formation du personnel et
toutes les autres opérations. On a ainsi abouti à Ia série des opérations suivantes

- Travaux préliminaires
- Recensement Pilote
- Travaux cartographiques
- Campagne Publicitaire
- Travaux de dénombrement
- Traitement des données
- Publication des Résultats-Analyse
En dehors des travaux préliminaires, les autres

o~~r~~·

en détail dans les paragraphes qui sui ~Tent .
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La phase des travaux préliminaires englobe toute la mise en place des
structures (locaux et personnel du BCR, différents organes), l'élaboration de
tous les documents de base et en général tous les travaux de mise en route des
tpuages.
Des calendriers successifs ont été élaborés, en raison de l'incertitude
sur la date effective du début du dénombrement. Le Calendrier sommaire ci-après
a par cor.séquent été établi aposteriori et traduit l'echelonnement effectif des

opérations.
OPERATIONS

DEBUT

FIN

Travaux Préliminaires

Avril

Recensement Pilote

Octobre

Travaux Cartographiques

Janvier 1975

Février 1976

Publicité

Mai

Avril

Dénombrement

9 Avril

Traitement Infor.

Juin

1976

Juin

1977

Enquête Eval

Juin

1976

Juin

1977

Analyse et Publication

Janvier 1978

3.

Avril

1974

Avril

1974

1975

1975
1975

1976

24 Avril 1976

1976

Décembre

1981

Recensement Pilote
En dehors du test des questionnaires et des imprimés nécessaires pour le dénom-

brement, le Recensement Pilote a permis de tester les principaux aspects du Recensement,
depuis la phase préparatoire jusqu'à l'exploitation des données. Il n'a donc pas servi
de Recensement d'essai, bien qu'ayant eu lieu une année avant le Recensement proprement
dit. Il a porté sur 134 zones de dénombrement retenus

r.ar

choix raisonné et répartis

sur les sept provinces.
3.1'

Questionnaires et imprimés
Deux types d e

"

quest~onna~res

, ,testés
ont ete
10rs d u recensement

'1 ote, d ~'ff'erents

p~

dans leur présentation, le type de dénombrement et le mode d'exploitation.
Le questionnaire de type l était conçu avec une colonne sur la situation de
résidence (Résidence présent, Résident absent ou visiteur) devant permettre le tri
lors de l'exploitation pour distinguer population de droit et population de fait; il ne
tenait pas compte d'une nuit de référence fixe, mais rapporté au passage de l'agent recenseur.

. . / ..
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Ce type de questionnaire était basé sur une nuit de référence fixe, et la

présentaion en trois listes suprimait d'office la colonne sur la situation de résidence.
On peut constater que le test portait essentiellement sur le type de population à dénombrer: population de fait ou population de droit; il

é~ait

en effet des-

tiné à départager les deux tendances qui se manifestaient sur la question au sein du
Bureau Central du Recensement, puisque les textes institutionnels du Recensement BK
prévoyaient un dénombrement de droit.
Le résultat de ce test a montré que la population de droit et la population de
fait obtenues à partir des deux types de questionnaires étaient sensiblement la même:
un questionnaire définitif a été conçu à partir des deux types de questionnaires, pri-

vilégiant la population de droit.

Il est à déplorer que le contenu des questions n'ait pas été

te~tcl

en pro-

f~ndeur.

D'autres imprimés dont la liste figure en annexe ont été utilisés au Recensement Pilote ; certains de ces imprimés ont été supprimés par la suite dans le but
d'alléger les tâches des agents d'encadrement sur le terrain (RG 4, RG 5, RG 6, et RG

3.2.

Cartographie

Le Recensement Pilote devait permettre de tester la méthodologie conçue pour
les travaux cartographiques qui peut se résumer comme suit

- Contrôle de la liste des villages et localités
- Localisation de ces unités géographiques sur un fond de carte
-

Compt~ge

des unités d'habitation ou estimation de la population

de chaque village ou localité.
- Mise au net des cartes revenus du terrain et découpage des zones
de dénombrement.

La méthodologie ainsi préconisée, lorsqu'elle était bien appliquée, a donné

des résultats satisfaisants. Cependant elle s'est avéré inadéquate dans les régions
de forte densité et à habitat dispersé: dans ces régions, il était difficile de re-

trouver les limites des zones de dénombrement. Une solution proposée par un superviseur a été de dresser la liste des chefs de ménage dans

chaq~e

localité et

d#~ervir

de cette liste pour attribuer le travail aux agents recenseurs, méthode qui a été fi-

nalement rejetée en raison de sa lourdeur.

~
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3.3.

Publicité.
Lors de la préparation du Recensement Pilote, la Division de la Com-

munication du bureau Central était encore embryonnaire et ne disposait pas de
moyens pour préparer sérieusement un programme de publicité. Néanmoins quelques
émissions radio ont été programmées, une correspondance a été entretenue entre
le BCR et les autorités dans les zones retenues, et une campagne a été menée par
le personnel du recensement.
D'une manière générale, l'information de la population n'a pas été efficace : les émissions radio et les communiqués n'ont pas eu d'impact important;
les personnels du Recensement ont pris des actions insuffisantes dans leurs zones
respectives ee n'ont pas insisté sur les objectifs et le contenu du Recensement
Pilote.
3.4.

Recrutement et formation du personnel de terrain.
Les superviseurs, les contrôleurs et même certains chefs d'équipe ont

été choisis parmi le personnel de la Direction de la Statistique. Tous les cadres du Bureau Central du Recensement ont participé aux travaux sur le terrain,
afin d'acquériœ une expérience pratique.
Le recrutement des agents recenseurs n'a pas soulevé de problème dans les

grandes villes et dans certaines régions, par

con~re

dans d'autres régions il n'a

pas été facile de trouver des candidats répondant aux critères nécessaires : le
recours aux élèves des écoles était alors la seule solution au problÀme et dans ce
cas il n'Atait plus possible de respecter la règle du "recrutement sur place" qui
permettait de contourner les

difficult~d'hébergement

et de langue.

La formation des superviseurs s'est déroulé sous forme de séminaires;
ils cnt à leur tour formé les contrôleurs à Yaoundé, et les agents recenseurs dans
leur zone respective avec l'aide des contrôleurs.
En général la formation, basée sur le manuel de l'agent recenseur, a été
plus théorique que pratique. Elle n'a pas toujours été homogène dans toutes les
zones et le nombre d'agents à former
3.5.

pour chaque superviseur était souvent élevé.

Les travaux du dénombrement
Il avait été prévu un numérotage des structures et des ménages a priori

dans certaines zones et un numérotage au fur et à

r0es"~e

dans d'autres.
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Le numérotage a priori s'est revelé inadéquat surtout en zone rurale

(fatigue de l'agent recenseur, difficulté de contrôler les travaùx).
Le numérotage au fur et à mesure de la progression sur le terrain a donné
de meilleurs résultats; cependant lorsqu'un agent recenseur devait se faire aider

par un autre, il prenait le soin de faire le numérotage de tout le secteur inachevé.
Les heures de travail de l'agent recenseur se sont en général située entre
6 heures et 8 heures du matin et entre 17 heures et 19 heures en zone urbaine;
en zones rurales, elles se situaient entre 15 heures et 19 heures.
Dans plusieurs zones, le dénombrement effectif s'est déroulé en 10 jours;
le rendement moyen d'un agent recenseur était sensiblement le méme en milieu rural et en milieu urbain: respectivement 17,3 ménages par jour et 17,7 ménage par
jour, ou encore 90 personnes par jour et 89 personnes par jour.
Le contrôle des travaux par le chef d'équipe a été très difficile en raison
du nombre élevé d'agents recenseurs par équipe (4 à 5 agents recenseurs) et aussi

à cause des difficultés ae déplacement sur le terrain.

3.6.

Organisation et logistique

La pyramide hiérarchique du personnel de terrain "superviseur-contrôleur-

chef d'équipe-agent recenseur" s'est révelée très efficace; par contre l'organisation centrale a été défaillante puisque tous les cadres du Bureau Central étaient
sur le terrain.

Le problème des moyens de déplacement $ur le terrain s'est posé avec acuité
il est apparu qu'un contrôleur sans véhicule ou cyclomoteur est condamné à l'inaction, de même qu'un chef d'équipe sans moyen de déplacement; dans certaiIlss zones,
il aurait fallu prévoir des moyens de déplacement même pour les agents recenseurs.
3.7.

Traitement informatique.

Les questionnaires revenus du terrain ont été immédiatement traités par la
division informatique; la perforation s'est effectuée sur carte, le matériel de
saisie n'étant pas encore

en

place. Neanmoins tous les programmes de contrôle, de

correction, et de tabulation ont été essayé et mis au point, si bien que les tableaux statistiques du Recensement Pilote ont été disponibles plusieurs mois avant
le dénombrement proprement dit.
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Le Recensement Pilote, bien qu'il n'ait pas servi de

recen~ement

d'essai,

a néanmoins donné beaucoup d'enseignements qui ont permis d'améliorer le Recense-

ment lui-même. Ses objectifs multiples n'ont cependant pas permis d'approfondir
certains tests comme par exemple le contenu et la .iormulàtion des'questiops, les concepts, etc ..•. Pourtant toutes les expériences du Recensement Pilote ne seront pas
utilisées à profit dans l'exécution du Recensement proprement dit.
4.

Questionnaires.

4.1.

Liste des questions.
Les Techniciens se sont inspiré de la liste des questions recommandées par

les Nations-Unies pour la série des recensements des années

soi~ante

dix, et ont éta-

bli une liste de questions qui a été étudiée par le comité technique et adaptée à la
situation propre du Cameroun selon les besoins exprimés par les différentes administrations ou organisations représentées au Comité Technique; certaines questions de la
liste recommandées ont été supprimée (exemple des questions sur l'ethnie) et d'autres
modifiées ou réduites (exemple des questions sur l'habitat, ou sur la fécondité et la
mortalité).
4.2.

Les questionnaires et'imprimés connexes.

4.2.1.

Le questionnaire principal

(imprimé RG. 2)

Le modèle du questionnaire principal est présenté ci-après (modèle réduit).
Ce questionnaire s'est avéré particulièrement lourd et difficile à remplir, malgré

le libellé détâillé

des questions et le report de

c~rtaines

consignes directement

sur l'imprimé. Les agents recenseurs malgré leur formation ont eu beaucoup de mal à
assimiler les instructions sur son remplissage, et avaient souvent tendance à omettre
la dernière page.
La démarcation faite aux pages 2 et 3 dans le sens vertical a permis d'amé-

liorer la collecte sur 7a population de droit et d'en faciliter l'exploitation par la
suite; dans le sens horizontal, les questions étaient disposées en grands ensembles
suivant l'âge des individus, notamment aux âgés de moins de 4 ans et ceux âgés de 4
ans et plus ; ceci devait permettre de conJJaitre la population scolarisée à partir
de 4 ans.
Le

format très grand du questionnaire a été un handicap sérieux pour l'em-

baLage, le stockage 0t la manipulation. En outre l'exploitation informatique de cet
imprimé n'a pas été aisée, et une grille de chiffrement a été nécessaire.
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4.2.2.

Les autres

Imprimé

questionr~aires

et imprimés connexes

RG 1.

Cet imprimé très simple a été conçu Dour l'identification des ménages
dans chaque zone de dénombrement avant le recensement prorement dit, pour servir de "cahier de visi te " et enfin 'pour aider. au contrdle de couverture à la fin
du recensement dans chaque zone de dénombrement. Dans là pratique, son rdle de
"cahier de visite" n'a pas toujours été rempli, mais il s'est avéré très utile
dans les autres domaines.
Imprimé

RG 3.

Extrait du questionnaire principal

RG

2, cet imprimé était utilisé par

les chefs d'équipe pour recenser les ménqge$ collectifs; il ne contient pas de
question sur les évènements des douze derniers mois ni sur l'habitat.

Imprimé

RG 4.

le
C'est en réalité un cahier conçu pour dépouillement manuel rapide sur
le terrain. Il devait être rempli à la fin de chaque journée de travail par les
agents recenseurs. Cependant la méthode

préconisé~

n'a pas toujours été appliquée;

généralement, chaque équipe s'est regroupée à la fin du dénombrement pour remplir
cet imprimé.

5.

Manuels
Un manuel a été élaboré pour chaque catégorie de personnel du recensement

manuel du superviseur, manuel du contrôleur, manuel du chef d'équipe, et manuel
de l'agent recenseur. Le manuel de l'agent recenseur constituait le manuel de base
qui devait être assimilé par tout le personnel ; les autres manuels étaient destinés à chaque catégo.rie spécifique de personnel pour détailler l'ensemble des tâches
qui lui incombaient.
C'est dans le manuel de l'agent recenseur qu'ont été présentés les concepts
et défini tions adoptés. L' applica tion de ces concepts et défini tians

a

r.5té rendue

plus difficile par la diversité écologique, socio-culturelle et économique du Cameroun. On énumérera ci-après ceux qui ont posé le plus de problèmes.

/.
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~

Un soin

Population à recenser.

particulier a été porté sur la définition des personnes à

recenser dans un ménage, de manière a obtenir des données de bonne qualité sur
la population légale. Néanmoins certains chefs de ménage ou certaines
personnes à_ la place des chefs de ménages ont eu tendance à considérer

comme résidents absents les membres de leur famille ne vivant plus dans
le ménage, et comme résidents présents les membres de leur famille qui,
résident ailleurs, sont venus leur rendre visite. Ceci a eu pour conséquence
une sous-estimation au niveau national du nombre de visiteurs et une surestimation du nombre de résidents absents, alors qu'on devait s'attendre à ce
que les deux effectifs soient pensiblement égaux pour l'ensemble du pays. Il
s'agit de la confusion dans certaines régions entre la notion de résidence
dans un ménage et celle d'appartenance à la famille.
Résidents absents et visiteurs par sexe,

Tableau .1I~ 1

ensemble du Cameroun.
Les deux sexes

sexe masculin

sexe féminin

Résidents absents

332 488

167 098

165 390

visiteurs

290 770

148 451

142 219

41 718

18 647

23 071

Différence absolue
~

Unité d'habitation

Ménage

Le concept de ménage en lui-même ne présente ·aucune ambiguité, mais son

application n'a pas toujours été aisée en raison de la diversité des modes
de vie au Cameroun

i

le fait d'avoir rattaché à ce concept la définition de

l'unité d'habitation a par ailleurs crée la confusion dans l'esprit des agents
recenseurs dans certaines régions, le manuel de l'agent recenseur n'ayant pas

été suffisamment étoffé d'exemples concrets basé$sur des situations réelles
qui se rencontrent dans toutes les régions. Par exemple dans la province de
l'Ouest, certains ménages polygamiques se présentent comme s'ils étaient des
regroupements de ménages : chaque épouse vit séparément dans~~ase avec ses
enfants et sur ses ressources propres, si bien qu'un agent recenseur peu averti
aurait eu tendance à considérer qu'il sagit de plusieurs ménages. Dans la
pratique les différents contrôles exercés sur le travail de l'agent recenseur
ont permis de réduire les erreurs causés par l'application de ce concept .

. . . / ...
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Lieu de résidence antérieure
Dans certains cas le concept n'a pas été bien compris

par les recensés

les visiteurs avaient tendance à donner leur lieu de résidence habituelle comme
résidence antérieure et les résidents confondaient souvent cette notion avec celle
de lieu de naissance. Cependant les agents recenseurs consciencieux, qui prenaient
la peine de guider les recensés par des éclaircissements

1

obtenaient de bonnes

réponses.
~

Branche d'activité

1

1

La plupart des recensés travaillaient soit à leur propre compte, soit pour
1

le compte d'un employeur apartenant généralement au secteur inform el. Il ignoraient

1

très souvent leur branche d'activité et l'agent recenseur portait alors des réponses

1

1

fantaisistes sur le questionnaire ; parfois,

m~me

le contrdleur était incapable de

1

1

1

déterminer avec exactitude la branche d'activité de certaines exploitations artisanales.

1

1

6.

Travaux Cartographiques
Les travaux cartographiques ont constitué pour le Recensement Camerounais

l'une des phases la plus organisée sur le plan

matéri~l

et logistique. Cependant

certains problèmes liés soit à une mauvaise application de la méthodologie, soit à
certaines difficultés rencontrées sur le terrain ont affecté la qualité des résultats
de ces travaux.

La méthodologie peut se résumer comme suit

6.1.

1~

Rassemblement de la documentation de base et préparation des supports

2R

Travaux de terrain en vue de renseigner les supports

3~

Travaux de bureau

(dessin et découpage)

Documentation de base
L'inventaire de la documentation existante en matière de cartes a donné un

résultat très maigre: les cartes étaient non seulement vieUles, mais en plus l'échelle

t,lote

souhaitable ne couvrait

pas~e

pays. Il a donc été décidé d'uniformiser l'échelle au

l150.00De pour tout le pays en aggrandissant les cartes du 1/2DD.OOOe au 1/50 DOOe pour
les régions qui ne disposait

pa~elËchelle

voulue. Cette uniformisation ne résolvait

pas cependant le problème de la cartographie dans les zones à forte densité et à habitat dispersé où les travaux ont donné de très mauvais résultats, étant donné que l'echel·
le adoptée étant trop petite; il était pratiquement impossible dans ces régions de
dresser des contours précis des zones de dénombrement.
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Dans les zones urbaines, le problème de la documentation de base ne s'est
pas posé puisqu'on disposait d'une couverture par photographie aérienne de la plupart
des centres urbains.
6.2.

Travaux de terrain
En plus de la certe ou tout autre support où les informations devaient être

portées directement, un autre document a été conçu pour reporter les renseignements
qu'il était difficile d'inscrire sur la carte: le carnet de terrain.
En zone urbaine, lorsqu'il existait des photographies aériennes, elles couvraient très souvent uniquement les parties fortement urbanisées : il a donc été nécessaire de complèter ces photos par des croquis; en cas d'inexistence de photographies aériennes, le croquis était étendue à toute la ville. Cependant dans tous les
cas il a été très difficile de déterminer avec exactitude le périmètre urbain des villes. Il s'est avéré très difficile de procéder au numérotage des habitations comme 10
préconisait la méthodologie, que ce soit sur le terrain ou sur les photos : ce procédé
aurait pourtant facilité le découpage des zones de dénombrement et le dénombrement proprement dit en milieu urbain.
Dans les zones rurales, la méthodologie n'a pas été appliquée comme prévue
la localisation des heux habités a été imprécise; le dénombrement des habitations qui
aurait permis une meilleure estimation de la population de ces lieux habités n'a pas
eu lieu et on lui a préféré les renseignements obtenus auprès des autorités locales qui

étaient généralement incorrects; les édifices caractéristiques n'ont même pas été portés sur les cartes; l'étude de la toponymie des lieux habités n'a pas été abordée comme préconisé dans la méthodologie. On peut donc constater qu'il existe un grand écart

entre méthodologie de la cartographie en milieu rural .et son application effective ;
cet écart a été imposé par les délais très courts dans lesquels il fallait exécuter les
travaux cartographiques.
A ces lacunes dues à la mauvaise application de la méthodologie, il convient

d'ajouter les difficultés rencontrés sur le terrain: difficultés causées par l'absence
d'une campagne de sensibi1isation,ce. qui s '_es{; généralement tradui t par des problèmes
de communications avec les populations et parfois même avec les autorités locales, ou

par une interprétation erronée des objectifs des travaux cartographiques ; difficultés
d'accès ensuite, certaines zones étant quasiment isolées du reste du pays (c'est par exemple le cas des zones des criques dans la province du Sud-Ouest qui n'aurait pa pu être
visitées sans l'intervention de la Marine Nationale)

i

enfin, difficultés d'ordre cli-

matique : au départ les travaux cartographiques sur le terrain étaient programmés de
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telle manière qu'ils se déroulent en saison sèche dans chaque région; les retards
accumulés à cause des difficultés déjà mentionnées ont fait prolonger les travaux
jusqu'à

une période où il pleut presque partout au Cameroun, ce qui les a rendus

particulièrement difficiles.
6.3.

Travaux de burea u
La méthodologie préconisée a été appliquée en ce qui concerne les travaux

de bureau, mais les résultats n'ont pas toujours été satisfaisants.

Une fois les documents cartographiques revenus du terrain, les dessinateurs avaient pour tâche de vérifier d'abord la concordance des informations figurant sur les cartes et SUI les carnets de terrain ; ensuite ils devaient reporter
sur les films-planches-mères toutes ces informations, y compris les limites des

"cantons et assimilés".
Dans la pratique, ces travaux n'ont été correctement exécutés que lorsque
l'échelle du 1/50 DODe s'y prêtait: il était difficile et parfois impossible de reporter la moindre information en vue d'identifier les localités sur les cartes à une
telle

éc~elle

dans les régions à forte densité et à habitat dispersé telles que les

départements du Diamaré, du Margui-Wandala, du Mezam et de Bui et toute la province
de l'Ouest. C'est pourquoi les cartes n'ont pas été-utilisés à dessein pour le dé-

nombrement dans ces régions.

,

En outre le découpage des zones de dénombrement tel que préconise par la
méthodologie a donné de très mauvais résultats à cause des lacunes des travaux sur
le terrain: les chiffres de population fournis par les documents de terrain étaient
invraisemblables dans la plupart des cas. Il a été ·par conséquent nécessaire de recourir à d'autres sources d'info«mation (Recen$IDent Agricole, Recensements Administratifs, travaux de l'ORSTOM, listes électorales, etc .... ) pour faire des estimations
plus réalistes de la population des différentes localités, ce qui a réduit certaine
erreurs occasionnées par le premier découpage.

Cependant les erreurs de délimitation matérielle des zones de dénombrement
ont subsisté, ce qui explique pourquoi la cartographie n'a pas toujours été utilisée
Sur le terrain comme prévu : en milieu rural, les superviseurs ont été obligés de
refaire le découpage dans certains cas, et dans d'autres les agents recenseurs n'ont
pas utilisé les cartes qui leur était destinées pour évoluer sur le terrain .

. . / ..
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Il n'en demeure pas moins que la cartographie s'est avérée très utile au
niveau de l'encadrement, pour le contrôle et la supervision du dénombrement.
7.

Publicité
La campagne de communication avait pour objectif d'informer, de former et

de motiver la population sur les opérations du Recensement.

D'importants moyens ont été mis en oeuvre pour atteindre cet objectif
supports publicitaires, action politiques et support administratif.

7.1.

Les supports

publici~taires.

Tous les supports publicitaires utilisés dans la campagne de communication
ont été mis au point par la division de la communication du Bureau Central du Recensement : émissions spéciales sur le recensement, radio-diffusées dans les langues
officielles et nationales et agrémentées par des indicatifs et une chanson du recensement ; réalisation et projection d'un film sur le recensement dans toutes les régions du pays; affiches rurales dans toutes les localités; distribution d'autocollants et de boites d'allumettes, cachet postal spécial, articles de journaux, etc ...•
Ces supports publiciataires ont

surto~t in~orm~

la population sur l'impor-

tance et le déroulement du dénombrement, sans toutefois insister sur le détail des
questions posées; d'autres part ils ont été utilisés un peu tard, quand certaines
opérations étaient déjà achevées ou très avancées (Recensement Pilote, Cartographie).

7.2.

Les supports Administratifs
L'installation solennelle des comités provinciaux par le Ministre de

l'Economie et du Plan a beaucoup contribué au bon déroulement de la campagne:
au cours de cette installation, les responsables du Recensement exposaient

le~

différents aspects du recensement et son contenu aux membres des comités provinciaux.
L'utilisation des structures admiriStratives dans les régions pour la création des comités en vue de la campagne a également été très efficace, ces comités
ayant été initiés par les autorités administratives locales.

,

• ·1 ••

-21-

7.3.

Les supports politiques
La publication du décret institionnel du Recensement a eu un impact très

important dans la campagne, renforcé par l'appel du Chef de l'Etat lors du Congrès
du Parti National ; cet appel invitait toute la population à coopérer avec les per-

sonnels du recensement pour garantir le succès de cette opération.
Enfin un décret du Chef de l'Etat a rendu fériée et chômée sur l'ensemble
du territoire la journée du 9 Avril 1976, jour du début du dénombrement.

Tous

~es

moyens ont eu le mérite de sensibUiser la population, de la moti-

ver et de l'informer.
Cepe~dant

ils n'ont pas réussi à former la population sur les questions

du recensement. Ces questions étaient nombreuses comme on l'a vu, et certaines

n'étaient pas toujours faciles à comprendre de prime

abord.

La campagne de communication a donc privilégié l'aspect sensibilisation et

l'aspect formation a été très négligé. Son lancement a été tardif et les opérations
de la phase préparatoire du Recensement n'ont pas été couvertes par elle.
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II -

1-

Opération sur le terrain
Recrutement et formation du personnels de terrain

Les superviseurs

1. 1.

Les superviseurs ont été choisi parmi les ingénieurs des travaux statistiques, les adjoints techniques et les agents techniques de la Statistique .;
tains d'entre eux ont bénéficié d'un séminaire organisé par l'UDEAC

cer~

.

à leur intention

d'autres ont participé au Recensement Pilote; tous ont suivi deux séries de séminaires sur les procédures de dénombrement, et sur les manuels des agents recenseurs,
chefs d'équipe et contrd1eurs ; ces~~:i,i~aîr-e8

ont eu lieu à Yaoundé, encadrés

par l'équipe du Bûreau Central du Recensement.

1.2.

Les contrôleurs

Les contrôleurs ont été recrutés sur le marché du travail parmi les jeunes
gens du niveau de la classe de troisième et de préférence titulaire du BEPC; une
cinquantaine a cependant été choisie parmi les agents des services statistiques.

Les candidats ont été sélectionnés à l'issue d'une formation de 15 jours
5 jours de formation théorique sur le travail de l'agent recenseur, 5 jours d'exercices et de formation pratique sur le terrain, et 5 jours de formation sur le travail du chef d'équipe et contrôleur.

Cette formation s'est déroulée en

~me

temps et de façon

uni~orme

sur l'en-

semble du territoire ; des centres de formation regroupant plusieurs supervisBUEs
ont été crées à cet effet.

1.3.

Les chefs d'équipe
Les chefs d'équipe étaient pour la plupart recrutés parmi les meilleurs

agents recenseurs. Il étaient d'origines diverses suivant les régions: maîtres
d'écoles, élèves des grandes classes de lycées et collèges, jeune gens titulairesdu
CEPE ; certains d'entre eux étaient recrutés parmi les moins mauvais des candidats
~

poste de contrôleur qui n'avaient pas été retenus.
Le plan initial prévoyait que les contr6leurs formeraient les chefs d'é-

quipe qui à leur tour aideraient à la formation des agents recenseurs .

. . / ..
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D~~s

1~

la pratique, les deux schémas ci-après ont été suivis
Formation d'un petit nombre de chefs d'équipes-formateurs qui ont aidé

à la formation des agents recenseurs et recrutement des meilleurs agents pour com-

pléter ce nombre.
2~

Formation des agents recenseurs en très grand nombre, puis sélection des

meilleurs comme chefs d'équipe.
Dans tous les cas, les chefs d'équipe retenus ont d'abord reçu une formation
complète d'agent recenseur avant de recevoir une formation portant sur leurs attributions spécifiques.
Les deux schémas suivis ont joué sur la qualité des données: en effet le
recensement reposait surtout sur l'encadrement rigoureux du personnel et particulièrement de l'agent recenseur, ce qui nécessitait une certaine autorité de la part des
encadreurs

i

les chefs d'équipe sélectionnés parmi les meilleurs agents recenseurs

n'avaient pas toujours cette autorité. Par contre les chefs d'équipe qui avaient
servi comme formateurs ont fourni un travail de meilleure qualité, d'abord parce
qu'ils étaient mieux préparés au travail, ensuite parce qu'il étaient plus respectés par les agents recenseurs et jouissaient d'une meilleure audience auprès de la
population.
1.4.

Les agents recenseurs

Les agents recenseurs, tout comme les chefs d'équipe, étaient d'horizons
divers

i

certains étaient recrutés sur le marché du travail, d'autres parmi les

élèves et étudiants, la période du recensement ayant coincidé avec les vacances
scolaires. On a constaté qu'au dessus du CEPE, plus l'agent recenseur était d'un
niveau élevé, moins il suivait les instructions.
Dans les grandes villes et dans certains régions, il a été nécessaire de
faire un test préalable de sélétion

avant la formation, dans d'autres régions

le nombre de candidats était juste suffisant et le test n'était pas nécessaire.
La formation des agents recenseurs a été assurée dans certains cas par les

contrôleurs, et dans d'autres par les contrôleurs assistés par les chefs d'équipeformateurs. Les effectifs des agents recenseurs par formateur étaient assez élevés,
ce qui a certainement joué sur la qualité de la formation; d'autre part la forma-

tion était basée sur le manuel de l'agent recenseur tout seul, ce qui n'était pas
une garantie pour l'uniformité d'interprétation des consignes.
1
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Enfin le calendrier initialement prévu pour la formation n'a pas toujours
été suivi à cause du retard accusé par certains des contr61eurs dans·l'exécution
des tâches de sensibilisation de la population ou à cause du retard accusé dans
l'envoi de certains documents de base.
En conclusion, si le recrutement des agents recenseurs n'a pas posé de problèmes insurmontables, par contre leur formation a souffert de béaucoup d'imperfections dues notamment à l'insuffisance des supports de la formation et aux conditions
qui ont été très souvent pénibles (gros effectifs de candidats, salle, inadéquates,
etc . .• ) .
2.

Le dénombremen t

2.1.

Reconnaissance des zones de dénombrement
Après la sélection dé€initive des agents recenseurs et la

fo~tion

des équi-

pes, chaque chef d'équipe devait parcourir les zones de dénombrement de son ressort

et compléter

lesin~ormationsportées

exécuté dans ce sens

notau~ent

sur sa carte; ce travail n'a pas

toujour~

été

à cause du retard dans l'envoi des cartes sur le ter-

rain.
Dans la pratique, la reconnaissance des zones de dénombrement s'est faite
par le chef d'équipe accompagné de tous ses agents recenseurs; elle a permis de reatifier les erreurs de cartographie et de découpage.
2.2.

Installation des agents recenseurs
Il était prévu que les agents recenseurs seraient installés dans leur zones

respectives au moins deux jours avant le début du dénombrement: cela n'a pas été
possible à cause des problèmes évoqués plus haut. L'intervention des autorités locales et de certains particuliers ont permis de résoudre le problème du transport des
agents des chefs-lieux dans leurs zones respectives, si bien que le 9 Avril, toutes
les équipes étaient en place dans toutes les régions.
2.3.

Le dénombrement proprement dit.

Les procédures de dénombrement sont décrites en détail dans le manuel de
l'agent recenseur présenté en annexe.
Le dénombrement proprement dit a démarré comme prévu le 9 Avril 1976 dans toutes

les régions, et s'est poursuivi jusqu'au 20 Avril, date moyenne à laquelle tous les
documents étaient entre les mains des contrôleurs ou des ::;;~r'.:'r',.'i::3(:11P:-:;. Certaines zones
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ont été dénombrées en moins de cinq jours, surtout en zone rurale ien milieu urbain,
les zones les plus importantes ont été dénombrées en 10 Jours.
La coopération de la population a été meilleure en milieu rural qu'en milieu

urbain où les quartiers dits "résidentiels" ont été les plus difficiles à recenser.
Les deux premiers jours, las agents recenseurs ont en général commis
beaucoup d'eraeurs à cause des lacunes de la formation; mais l'encadrement très
étroite a permis de redresser la plupart de ces erreurs.

2.4.

Contrôle du dénombrement
Le contrôle du dénombrement se faisait à deux niveaux : par le contrôleur

et par le chef d'équipe. Au niveau du contrôleur, il consistait à visiter au moins

trois fois chacun de ses chefs d'équipe pour s'assurer que ceux-ci faisaient correctement leur travail, et au moins une fois chaque agent recenseur pour s'assurer du
bon déroulement du dénombrement.
Au niveau du chef d'équipe, le contrôle était plus rigoureux: il consistait à suivre quoèidiennement cnaque agent recenseur au cours de certains interviews
pour redresser ses erreurs éventuelles i à vérifier la concordance des réponses
portées sur les questionnaires; à s'assurer de la qualité des données recueillies
en axant le contrôle sur les cas d'omission, de doubles comptes, d'informations in-

compatibles ou impossibles. Le chef d'équipe devait procéder aux corrections soit
directement, soit en

renvo~rant

l'agent recenseur sur le terrain pour

naires incorrects. A la fin du dénombrement dans chaque zone de

les question-:-

dénom~rement,

il

devait procéder à un contrôle de couve1ture léger à l'aide de l'imprimé RG 1 en redénombrant 1 ménage sur 10, dénombrement limité

au

nombre de résidents dans la

pratique, il a été difficile au contrôleur, surtout en milieu rural, de joindre son
personnel autant de fois que prévu faute de moyens de déplacement adéquats. Il en
a très souvent été de même pour le chef d'équipe: il n'a pas pu respecter le con-

trôle-quotidien ; dans certains cas, il n'était même pas possible au chef d'équipe
de rencontrer certains de ses agents recenseurs avant que ceux-ci n'aient terminé
leur travail. D'autre part la méthode adoptée pour le contrôle de couverture n'a
pas permis de juger de son efficacité: le chef d'équipe pouvait très bien remplir
le RG 1 sans toute fois faire de contrôle sur le terrain, étant donné le volume de son
travail.

. . / ..
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CLOTURE DU DENOMBREMENT

2.5.

A

la fin du contrdle de couverture dans chacune de ses zones de dénom-

brement, le chef d'équipe devait classer les questionnaires et les documents connexes par zone de dénombrement ; il devait ensuite procéder à la récapitulation
des données contenues dans les RG 4 avant de les remettre au contrôleur. La paie
des agents devait avoir lieu une fois tous les dossiers rangés soit chez le contrô-

leur, soit chez le superviseur.
Cette procédure a été en général suivie ; parallèlement au travaux de
récapitulation, une campagne des 'personnes oubliées" a éëmenée dans les zones
où les moyens Le permettaient ; ceux qui ont été recensés de cette manière ont

été classés à part pour le recoupement avec les questionnaires déjà remplis : très
souvent on les trouvait sur les questionnaires comme résidents absents.
L'acheminement des documents vers le BCR n'a pas posé de problèmes dans
les régions proches de Yaoundé. Par contre les problèmes ont été sérieux dans la
plupart des régions éloignées de la capitale, surtout les régions fortement peuplées. Une solution de dernière minute a été apportée à ces problèmes: emballages
des dossiers à l'aide des sacoches des agents recenseurs; rangement des sacoches
dans des sacs de jute, ce qui permettait un transport plus facile et une grande

protection des documents. (les sacoches des agents recenseurs étaient suffisamment
solides et à la dimension des questionnaires).
III

EXPLOITATION

1. Dépouillement manuel
Les récapitulations effectuées sur le terrain sur les effectifs par sexe

ont permis, après vérifications au Bureau Central, de disposer de chiffres provisoires sur la population de chaque unité administrative jusqu'au niveau de l'arron-

dissement, dès le mois de Juillet 1976.
L'erreur du Bureau Central du Recensement a été de vouloir à tout prix

ventiler ces résultats par grands groupes d'âge avant leur publication. La vérification des ventilations par grands groupes d'âge effectuées sur le terrain a montré qu'il y avait beaucoup d'erreur d'addition en ligne et en colonne sur les imprimés RG 4 remplis par les cheÉ d'équipe. La correction de ces erreurs a été si longue que les résultats sont sortis de l'ordinateur (résultats définitifs) avant qu'elle ne soit terminée.

. . / ..
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On

aurait bien pu publier les résultats provisoires issus du dépouillement

manuel dès le mois de Juillet 1976 car au niveau des effectifs globaux non ventilés
par sexe et par grands groupes d'âges, ils étaient très bons, puisque l'écart trouvé entre le chiffre total du dépouillement manuel et celui du dépouillement informatique est très faible : 50.586 personnes, soit moins de 7%0 du chiffre définitif.

2.

2.1.

Dépouillement informatique

Nettoyage manuel des données.

Les contrôles manuels des questionnaires avant le chiffrement avaient trois
volets
- le contrôle de couverture à tous les niveaux : couverture dans chaque zone
de supervision (nombre de zones de dénombrement) et couverture au niveau du dossier
de chaque zone de dénombrement, par simple confrontation de différents documents

(cartes géographiques, cahiers de découpage, bordereaux de récaption, fiches de sortie du magasin, etc).
- le contrd1e de complétude des informations au niveau des structures et des

ménages par rapprochement des informations communes aux RG 1 et RG 2 ; ce contrôle
permettait de mettre en évidence les structures inhapitées et les ménages comptés
plusieurs fois, de ranger dans un bon ordre les questionnaires de chaque dossier de
zone de dénombrement.

- le contrôle de concordance des noms et du nombre des résidents figurant

sur les RG 1 et RG 2.

Dans la pratique le contrôle de couverture au niveau des zones de supervision a été très difficile du fait de l'imperfection de la cartographie: une zone
de dénombrement manquante pouvait n'avoir pas existé réellement, le superviseur ayant
supprimé· la zone en question sur le terrain sans en informer le BCR ; d'autres modifications cartographiques apportées par le superviseurs sans que le BCR en soit informé ont également rendu ce contrôle difficile; il fallait dans la plupart des cas
faire appel aux superviseurs concernés.
Le rapprochement des RG 1 et RG 2 ont permis non pas de corriger les ques-

tionnaires, mais de mettre ensemble les questionnaires d'une

m~me

zone de dénombre-

ment; en effet il arrivait de trouver quelques questionnaires d'un arrondissement
donné dans les dossiers d'un d'autre arrondissement. Ce rapprochement a aussi permis
de reclasser correctement les questionnaires

supplémentaires~,

u un

.

~~nage

1

orsqu~
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.

l'age~t

recenseur. avait oublié de remplir·leur entête.

On peut remarquer qu'aucun contrdle interne du questionnaire n'a été

l

fait: ces c,.ontrdles étaient supposés effectués sur le terrain, ce qui n'a pas toujou~

été le cas

les agents du chiffrement ont rencontré des erreurs systématiques, de

cohérence ou de vraisemblance dans les questionnaires.

2.2.

Chiffrement.
L'essentiel de l'opération du chiffrement consistait à retranscrire sur

une grille séparée et suivant des codes préétablis toutes les informations figurant
sur les questionnaires-ménage.
Le répérage des codes adéquats était difficile pour certaines informations

comme celle portant sur le lieu, l'instruction et l'activité économique; les chiffreurs utilisaient souvent" l'a peu près" pour trouver le code cadrant le mieux avec
l'information portée sur le questionnaire; la mauvaise écriture de certains agents
recenseurs a aggravé cette difficulté.
Chaque groupe du chiffrement était organisé en tables (ou équipes) de 5
agents chacune ; au départ, sur chaque table un agent était spécialisé dans le chiffrement direct sur les questionnaires des informations difficiles à coder

i

ce sys-

tème améliorait la qualité du chiffrement, mais le rendement en souffrait puisque
chaque questionnaire était manipulé deux fois sur une
tape de la précodification a été supprimée ; par

m~me

cont~e

table. Par la suite, l'é-

une table spéciale a été ins-

tituée dans chaque groupe du chiffrement pour la vérification systématique des grilles chiffrées: ce deuxième procédé a permis d'améliorer le rendement des chiffreurs,
mais la qualité des données chiffrées risque d'avoir beaucoup plus souffert que dans
le procédé initial.

2.3.

Enregistrement et transmission
L'enregistrement des données s'est fait par l'intermédiaire de disquettes,

sur machines IBM 3742. Chaque opérateur était contr6lé à 100 %, et le travail n'citait
jugé acceptable que s'il ne comportait aucune erreur d'enregistrement.
Les disquettes enregistrées étaient transmises quotidiennement à 1 'ordinateur iBM 370/158 pour transcription sur bande magnétique par

l~ntermédiaire

d'une

machine IBM 3747 au départ, puis par la suite par l'intermédiaire de l'ordinateur
IBM 32 installé au BCR et tenant lieu en

m~me

temps de terminal.

- 29-

2.4.

Contrôle et correction automatiques
Un programme a été élaboré et mis en place pour les contrôles et les

corrections automatiques des données sur bandes. Les enregistrements ménages et
individus étaient soumis à plusieurs tests (validité, intégrité, consistence interne, etc .•. )
Les anomalies constatées dans le fichier étaient corrigées chaque jour au
à
"
. ,
fur etxmesure d
e al
transm~ss~on. Quatre cas pouva~ent se presenter
- correction automatique impossible: l'information

manque ou la réponse

est peu probable; il était nécessaire de revenir aux documents de base: grille
de chiffrement, puis questionnaire.
- correction automatique en mettant la variable dans la catégorie "non
déterminé" : par exemple lorsqu'un code inexistant est utilisé; cette correction
a gonflé le nombre de "non déclaré", car il s'agissait là généralement d'une erreur introduite au chiffrement.

- correction automatique "hot deck" : pour certaines variables, lorsque le
code était erroné, on dupliquait l'enregistrement précédent pour remplacer la rubrique erronée; ceci s'est surtout appliqué aux variables sur l'habitat.
- correction automatique "interne" : Lorsque-par exemple on constatait
qu'un enregistrement ménage privé les caraètéristiques d'un ménage collectif, on
permutait les codes "type de ménage" pour l'enregistrement considéré . .
Le programme de correction automatique permettait de dresser la liste des

anomalies, si bien qu'il a été possible d'évaluer les erreurs corrigées; sur un
échantillon de 100.000 enregistrements-ménage, on a observé 3.206 enregistrements
erronés mais faciles à corriger (exemple des rubriques qui n'auraient pas dû être
codées) ; 2949 enregistrements nécessitant un retour au questionnaire ou à la griLe
de chiffrement (correction automatique impossible) ; 2509 enregistrements nécessitant éme correction automatique "hot deck" ; 450 enregistrements à classer en "non
déterminé" et 65 enregistrements nécessitant une correction automatique "interne ".
Cependant les corrections automatiques "hot deck" auraient dû être remplacées
par des corrections manuelles avec retour aux questionnaires, les corrections "hot
deck" ne devant alors s'appliquer que dans les cas où les retours aux questionnaires

.. / ..
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s'avèrent insatisfaisants; les anomalies nécessaitant un retour aux documents de
base auraient été de 5,5 % de l'ensemble des enregistrements.

Les données autant brutes que corrigées se trouvant préservées sur des
bandes magnétiques.

2.5.

Mise en tableaux
Le plan de tabulation a été mis au point au lendemain du RecensemsBt du

~««Msœm~Rk

Pilote ; liste supplémentaire de tableaux y a été adjoint au moment de

l'analyse des résultats.

La tabulation s'est réalisée au fur et à mesure de l'avancement des travaux de saisie; chaque province terminée était immédiatement mise en tableaux;
pour la plupart des tableaux relatifs à l'ensemble du Cameroun, il a suffit de faire
une agrégation

au;:~a

.:.ique ècstableaux des r:i fférentes provinces

Les programmes de tabulation CENTS et CO-CENTS élaborés par le bureau du
recensement des Etas-Unis ont été utilisés pour la mise en tableaux et se sont avé-

rés très efficaces.

3.

Analyse des données

Il s'agit ici non pas de l'analyse démographique proprement dite, mais

de l'analyse des résultats en

eux-m~mes

; elle permet.de guider les utilisateurs

des données sur la valeur des données et les précautions à prendre pour leur utilisations. Elle a également pour objet d'attirer l'attention des

utili~ateurs

sur

les traits frappants des caractéristiques de la population du Cameroun.

Sept thèmes ont été retenus : la structure par âge et par sexe, l'état matrimonial et la nuptialité, l'activité économique de la population, la scolarisation
et le niveau d'instruction, le mouvement de la population, les ménages et l'habitat,
les viBes de Yaoundé et Douala.

4.

Publication des résultats
La publication des résultats a pris un certain retard à cause du procédé

d'impression adopté. En effet il n'a pas été possible d'obtenir des tableaux de
l'ordinateur directement imprimables; il a fallu exécuter des travaux supplémentaires
pour .l'impression des tableaux; conception des nouvelles maquettes, reports des données sur les maquettes accompagnés de contrôles, dactylographie suivi de contrôles;
photographie et impression par offset.
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I.e plan de pUblication est le suivant

Hors série

Principaux résultats du Recensement
Général de la Population et de l'Habitat

Volume l

Résultats bruts

Volwne II

Analyse

Volume III

Fichier des villes et villages

Volwne IV

Rapport général

(8

(5 tomes)

tomes)

{lONCLUSION
-=-=-=-=-=-=-

Le Recensement Général de la Population et de l'Habitat du Cameroun
de 1976 a été dans l'ensemble une réussite quasi-totale si l'on considère les

résultats obtenus.
Mais cette réussite n'a été possible que grâce à la conjonction de
toutes les motivations individuelles tant au sein de la majorité de la population que parmi les personnels à tous les niveaux.
Les résultats ont été au-delà de toute espérance si l'on considère
toutes les difficultés de démarrage de cette opération ; cependant aucun effort
n'a été épargné par le Gouvernement Camerounais pour garantir le succès de son
premier recensement, étant donné qu'il a toujours eu pour souci d'améliorer au
plus haut degré les données sur sa population.
Sans toutes ces conditions réunies, l'echec aurait été certain au vu de
toutes les défaillances qu'a connu cette première

~xpérience

: mauvaise cartogra-

phie, insuffisance du personnel technique, absence de tests méthodologiques, autant de failles dues à l'inexpérience des cadres qui sont venues s'ajouter à d'autres difficultés difficiles à appréhender.
En essayant, dans cet exposé succint, de faire ressortir quélques difficultés rencontrées et certaines lacunes de ce
fournir des éléments de

re~xjon

R~censement,

nous avons voulu

aux responsables de futures opérations analogues.-

