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INTRODUCTION GENERALE 
 

Le Troisième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (3ème RGPH) 

réalisé par le Cameroun en novembre 2005, est une opération qui s’inscrit dans le cadre de 

la politique générale de planification du développement du pays. Le but principal de ce type 

d’opération est d’actualiser les données sociodémographiques de base. En effet, après 18 

ans, les données collectées lors du 2ème Recensement Général de la Population et de 

l’Habitat réalisé en 1987 étaient devenues obsolètes et ne pouvaient plus permettre 

d’assurer un bon suivi/évaluation des différents projets et programmes de développement.  

 

Ce projet a été exécuté par le Bureau Central des Recensements et des Etudes de 

population (BUCREP), conformément aux dispositions statutaires qui définissent les 

missions de cet organisme. 

 

Le décret instituant le 3ème RGPH, lui avait ainsi assigné les objectifs ci-après : 

 

- connaitre l’effectif de la population ; 

- déterminer les caractéristiques de l’habitat ; 

- déterminer les éléments du cadre de vie de la population ; 

- déterminer la répartition de la population par circonscription administrative par 

collectivité territoriale décentralisée et par unité de commandement traditionnel; 

- actualiser le fichier national des localités et d’en constituer une base de données 

sociodémographiques ; 

- déterminer la structure de la population selon le sexe, l’âge et les 

caractéristiques sociodémographiques et culturelles ; 

-  saisir les mouvements naturels et migratoires ; 

- mettre en place la base de sondage nécessaire aux études et enquêtes 

statistiques ; 

- fournir des données pour l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de lutte 

contre la pauvreté, en rapport avec le Programme National de Gouvernance ; 

- fournir des éléments pour le plaidoyer en faveur de la femme et de l’enfant.  

 

D’une manière générale, il était attendu du 3ème RGPH qu’il fournisse aux autorités 

gouvernementales, opérateurs économiques, partenaires au développement, et autres 

utilisateurs, un ensemble d’informations suffisamment détaillées et fiables sur la situation 

sociodémographique du pays et des conditions de logement des populations.   
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Plusieurs phases ont marqué la réalisation de cette opération. Il s’agit de: 

 

- la conception méthodologique ; 

- la réalisation de la cartographie censitaire ; 

- la réalisation de la sensibilisation, 

- la réalisation du recensement pilote ; 

- l’exécution du dénombrement principal ; 

- la réalisation de l’enquête post-censitaire ; 

- le traitement des données ; 

- l’analyse et la publication des résultats. 

 

Le présent rapport, qui marque l’achèvement des activités du 3ème RGPH dresse de 

manière synthétique, le bilan de l’exécution de chacune de ces différentes phases. Il permet 

d’une part, de rendre compte de l’exécution des activités et d’autre part, de tirer et de 

capitaliser les leçons de l’expérience de cet important projet. Le rapport est structuré en huit 

chapitre consacré chacune aux différentes phases du recensement ci-dessus énumérées.  
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CHAPITRE 1 : CONCEPTION ET METHODOLOGIE 
 

Ce chapitre présente le processus de conception du projet de réalisation du 3ème 

RGPH et la méthodologie générale élaborée pour conduire cette importante opération. 

 

1.1 CONTEXTE GENERALE  
 

Depuis les années 60, le Cameroun a déployé de grands efforts en vue d’améliorer 

la connaissance de sa population. Plusieurs investigations nationales ont été menées, entre 

autres : 

 

- les premières enquêtes démographiques régionales des années 1960-1965 ; 

- l’Enquête Nationale sur la Fécondité (ENF) en 1979 ; 

- les recensements généraux de la population et de l’habitat de 1976 et 1987 ; 

- les Enquêtes Démographiques et de Santé de 1991,1998 et 2004 ; 

- l’Enquête par grappes à Indicateurs Multiples (MICS 2000). 

 

Le Recensement Général de la Population et de l’Habitat est le meilleur mode de 

collecte des données statistiques qui permet, tant au niveau national qu’au niveau le plus 

fin, de : 

 

- disposer des données sociodémographiques de base ; 

- constituer une base de sondage fiable pour des enquêtes spécialisées ; 

- déterminer les caractéristiques de l’habitat et les éléments du cadre de vie. 

 

En se fondant sur les recommandations internationales, le Cameroun qui a organisé 

son deuxième recensement en avril 1987, devait planifier la réalisation du troisième 

recensement en 1997. Sitôt après la tenue de la Conférence Internationale sur la 

Population et Développement (CIPD) tenue en septembre1994 au Caire (Egypte), le 

Gouvernement a amorcé la réflexion sur la préparation de son troisième recensement 

général de la population et de l’habitat 

 

La Coordination Nationale du 3ème RGPH a été confiée au BUCREP qui était 

responsable de la conduite des opérations sur l’ensemble du territoire national. Des 

organes locaux (Comités provinciaux, Comités, départementaux et comités 

d’Arrondissement/District) ont par ailleurs été créés pour assurer  dans les limites 

territoriales de leur ressort de compétence, la coordination des activités liées au 3ème RGPH 

notamment l’organisation et la mise en œuvre des campagnes de sensibilisations et 

d’information des populations sur les objectifs et les modalités de déroulement du projet. 

Ainsi s’est trouvé mis en place, un cadre institutionnel et un dispositif opérationnel formel en 

charge de l’exécution du 3ème RGPH du Cameroun. 

 

1.2 PROCESSUS DE PREPARATION DU 3ème RGPH 
 

Le démarrage des activités relatives à la conception du projet de réalisation du 3ème 

RGPH, remonte au mois d’avril 1995. En effet, du 09 au 29 avril 1995, à la requête du 

Gouvernement, l’UNFPA a dépêché une mission pour apporter un appui aux cadres nationaux 
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dont le but était de produire un document de plaidoyer en faveur de la réalisation du 3ème  

RGPH et la mobilisation conséquente des ressources. 

 

Le 04 octobre 1999, le Président de la République a publié le décret n°99/230 qui a 

créé et organisé le fonctionnement du Bureau Central des Recensements et des Etudes de 

Population (BUCREP) et le 16 octobre de la même année, il a nommé le Directeur Général 

et le Directeur Général Adjoint du BUCREP.  

 

Le 09 février 2001, le Gouvernement du Cameroun et le Fonds des Nations Unies 

pour la Population signent un accord pour l’exécution du projet « Appui aux activités du 

Troisième Recensement Général de la Population et de l’Habitation » en 2002. Le planning 

initial des principales phases du 3ème recensement de la population du Cameroun mis au 

point en 2001 figurant dans le document de l’Accord signé indique que les activités du 3ème 

RGPH dureront entre 27 et 30 mois environ, avec l’exécution du dénombrement en avril 

2002 et la publication des résultats dès le mois de juin 2003, soit 14 mois après la fin de la 

phase de collecte des données.  

 

Le 13 septembre 2001, le Président de la République a publié le décret n°2001/251 

qui a institué le Troisième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (3ème 

RGPH) et qui crée en même temps, deux organes de pilotage que sont le Conseil National 

et le Comité Technique. Le Conseil National est l’instance chargée de fixer les orientations 

générales et d’assurer la coordination et le contrôle des opérations. Le Comité Technique 

est quant à lui, l’organe qui s’assure du bon déroulement des opérations du 3ème RGPH. 

 

Les informations ci-dessus mettent en évidence, la volonté du Gouvernement de 

respecter le caractère décennal des recensements de la population et de l’habitat. Cette 

volonté s’est traduite par la préparation du 3ème RGPH engagée assez tôt.  

 

Cependant, des difficultés financières réelles auxquelles le pays était confronté l’ont 

empêché de tenir le pari de la réalisation du 3ème RGPH en 1997. Il faut en effet se 

rappeler que le Cameroun a été confronté à une crise économique très profonde au cours 

de cette période. Cette crise a été marquée par la réduction drastique des ressources de 

l’Etat, la dévaluation du FCFA en janvier 1994 et l’alignement du pays dans les programmes 

d’ajustement structurel. En définitive, ce n’est qu’en 2001 que le Gouvernement a enfin 

décidé de se lancer dans la réalisation du 3ème RGPH, malgré la situation financière et 

économique encore assez difficile dans le pays. 

 

Les activités du 3ème RGPH vont effectivement démarrer sur le terrain en janvier 

2002 par la mise en place des organes de gestion et la nomination des principaux 

responsables. Elles se sont poursuivies par la réalisation des travaux cartographiques de 

juin 2002 à avril 2003, la réalisation du recensement pilote en avril 2003, l’impression des 

questionnaires et des différents manuels du recensement et, la préparation technique de 

l’analyse des résultats (plans d’analyse et plans de tabulation). Le chronogramme fixé au 

départ connaîtra un glissement du fait du report de délais.  Plusieurs raisons ont été 

avancées pour expliquer le non respect de ce chronogramme notamment l’absence de 

financement. 
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Il convient aussi de signaler que la Coordination Nationale du 3ème RGPH 

disposait, au moment de l’exécution des activités préparatoires en 2002-2003, d’un 

personnel technique suffisant en qualité et en quantité pour conduire les travaux du 3ème 

RGPH : 33 démographes et statisticiens dont certains avaient déjà pris part à la 

réalisation du 2è RGPH. Au moment du dénombrement, le Gouvernement avait autorisé le 

renforcement de cette équipe par l’affectation d’autres cadres statisticiens et 

démographes évoluant dans les structures connexes du Ministère de la Planification, de la 

Programmation du Développement et de l’Aménagement du Territoire et d’autres 

ministères sectoriels. Parmi ces cadres, certains avaient déjà participé aux activités du 

2ème RGPH et/ou à celles des enquêtes par sondage réalisées par l’Institut National de 

la Statistique (INS) et le BUCREP, notamment l’Enquête Démographique et de Santé du 

Cameroun de 1998. 

 

1.3 METHODOLOGIE GENERALE DE REALISATION DU 3ème RGPH 
 

La méthodologie générale de réalisation d’un recensement s’appuie sur les principes 

généraux définis au niveau international et les objectifs nationaux assignés à cette 

opération. Les objectifs traduisent en effet, les préoccupations exprimées par les utilisateurs 

de données sociodémographiques. Ainsi, les résultats attendus de cette opération devront 

s’inscrire d’une part dans le respect des accords internationaux signés au cours de ces 

dernières années, et d’autre part, dans le cadre du programme gouvernementale en 

matière de production d’informations statistiques. Il est question :  

 

- d’améliorer la connaissance des caractéristiques de la population camerounaise ; 

- de mettre en œuvre la politique nationale de la population et le programme de 

lutte contre la pauvreté ; 

- disposer d’une base d’informations plus fiables pour formuler les plans et 

programmes de développement économique et social, et en particulier des 

programmes régionaux ou sectoriels en matière de population. 

 

1.3.1 Les différentes phases de réalisation du 3ème RGPH 

 

Le recensement de la population et de l’habitat s’articule autour de trois grandes 

phases : 

 

- la phase pré-censitaire ; 

- la phase censitaire ; 

- la phase post-censitaire. 

 Phase pré-censitaire 

 

La phase pré-censitaire regroupe trois (3) opérations : 

 

- la sensibilisation de la population ; 

- la cartographie censitaire ; 

- le recensement pilote. 
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Sensibilisation 

 

La sensibilisation s’adresse d’une part aux autorités administratives et 

traditionnelles rencontrées lors des travaux cartographiques et d’autre part  aux 

populations des zones choisies pour le recensement pilote. Elle se déroule durant 

la phase pré-censitaire et se poursuit pendant la phase censitaire. 

 

Cartographie 

 

Les travaux cartographiques concernent les activités suivantes : 

 

- l’élaboration de la documentation de base ; 

- les travaux cartographiques de terrain ; 

 

Le détail des activités et des tâches de la cartographie se trouvent en Annexe III. 

 

Recensement pilote 

 

Le recensement pilote est une opération préliminaire visant à tester tous les 

aspects du recensement proprement dit à savoir : 

 

- la cartographie : utilité, échelle, clarté des limites des zones de 

dénombrement ; 

- les documents d’enquête ; 

- les techniques d’interview ; 

- la codification ; 

- les procédures administratives. 

 

Le recensement pilote a porté sur un échantillon de 12 000 personnes réparties 

en 12 zones pilote tirées par choix raisonné (une zone pilote par province, une zone 

pilote à Yaoundé et une zone pilote à Douala). Chaque individu est dénombré par 

interview directe au sein d’un ménage faisant partie de la zone pilote retenue. 
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 La phase censitaire 

 

La phase censitaire regroupe les opérations suivantes : 

 

- la sensibilisation de la population ; 

- la finalisation des documents techniques ; 

- la formation du personnel de terrain ; 

- la collecte proprement dite ; 

- le traitement (l’exploitation) des données ; 

- l’analyse des données ; 

- la mise en œuvre des leçons tirées après évaluation du recensement pilote.  

 

Sensibilisation de la population 

 

Les opérations de sensibilisation ont atteint leur pleine intensité durant la phase 

censitaire qui vise la préparation psychologique de la population à une adhésion 

totale, ainsi qu’à une participation effective pendant le dénombrement proprement dit. 

 

Finalisation des documents techniques 

 

Cette opération a consisté à revoir les cartes de recensement et le contenu des 

questionnaires ménage, en tenant compte des difficultés rencontrées sur le terrain 

lors du recensement pilote (limites des ZD, problèmes d’interprétation des questions 

etc.). 

 

Formation et installation des personnels de collecte 

 

Trois principales activités ont été exécutées au cours de cette étape : 

 

- la formation du personnel d’encadrement ; 

- la formation du personnel de terrain ; 

- l’installation du personnel de terrain dans leurs zones de travail respectives. 

 

Collecte proprement dite 

 

Elle a consisté à dénombrer des individus au sein d’un ménage par interview 

directe, et à enregistrer les caractéristiques de l’habitat. 

 

 Phase post-censitaire 

 

Elle comprend : 

 

- la sensibilisation ; 

- l’enquête post-censitaire ; 

- l’exploitation des données ; 

- l’analyse des données ; 

- la publication et la dissémination des résultats. 
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Sensibilisation 

 

Elle s’adressait davantage aux populations des zones retenues dans l’échantillon 

de l’enquête post-censitaire. 

 

Enquête post-censitaire 

 

L’enquête post-censitaire vise à mesurer la couverture du recensement. Elle a 

porté sur un échantillon aléatoire de 363 zones de dénombrement représentatif tant 

au niveau national que provincial. Cet échantillon a également  tenu compte du 

milieu de résidence (urbain/rural). 

 

Traitement des données 

 

Cette opération s’est consacré essentiellement aux travaux de contrôle et de 

vérification des documents, de codage des différents questionnaires, de saisie 

informatique des données recueillies, d’apurement, de redressement et de tabulation. 

 

Analyse des données du 3ème RGPH 

 

Elle a porté sur les thèmes et produits suivants  

 

- l’évaluation des données du recensement ; 

- l’état et la structure des populations ; 

- la dynamique de la population ; 

- la situation de la femme camerounaise ; 

- les caractéristiques socioéconomiques ; 

- les ménages ; 

- l’élaboration des cartes et graphiques statistiques ; 

- les caractéristiques de l’habitat ; 

- les caractéristiques des adolescents ; 

- les caractéristiques des établissements humains ; 

- les perspectives démographiques ; 

- la confection d’un atlas ; 

 

Publication et dissémination des résultats 

 

Chaque thème d’analyse a fait l’objet d’une publication sur un support 

conventionnel et selon une technologie avancée. Un volume particulier a été 

consacré aux principaux tableaux tant au niveau national qu’à celui des unités 

administratives. 

 

Dans le cadre de la bonne gouvernance et de la lutte contre la pauvreté, des 

ateliers de dissémination des résultats seront organisés tant au niveau central qu’au 

niveau régional en vue d’une meilleure sensibilisation à l’utilisation des résultats. 
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1.3.2 Appui technique à la préparation du 3ème RGPH 

 

Dans le cadre de la préparation méthodologique et de la conduite des opérations de 

terrain, la coordination nationale a bénéficié de plusieurs missions d’appui techniques. Il 

s’agit de : 

 

 une mission d‘appui des Conseillers régionaux du FNUAP en avril 1995 pour 

lancer les premières réflexions sur la nécessité de réaliser le 3ème RGPH dans 

les meilleurs délais possibles ; 

 une mission d’appui technique sur l’analyse et le traitement par 3 experts du 

FNUAP du 13 au 25 mai 1996; 

 un Expert en cartographie numérique (Système d’information géographique) qui 

a dispensé aux cadres nationaux une formation à l’utilisation du logiciel MapInfo 

du 05 au 15 août 2002 ; 

 un Expert en évaluation des projets qui au cours d’un séminaire tenu du 05 au 06 

mars 2003, a outillé les cadres nationaux en méthodes et techniques de 

formation du personnel chargé du dénombrement sur le terrain ; 

 un Consultant international chargé de faire, du 15 au 29 novembre 2004, 

l’évaluation des activités préparatoires du 3ème RGPH, notamment : la 

cartographie censitaire, le recensement pilote, l’analyse des questionnaires et 

des manuels, le réalisme du budget adopté, le calendrier des activités, 

l’organisation des travaux d’exploitation des données, et celle des travaux 

menées, etc. 

 un Conseiller Régional en traitement des données de recensement qui a apporté 

un appui technique lors des travaux du Comité Ad hoc de la 8è session du 

Comité technique du 3ème RGPH tenue du 28 mai au 06 juin 2005, notamment, 

son expertise en matière d’organisation du travail et de disposition à prendre 

pour mener à bon terme, l’exploitation des données ; 

 un Conseiller Technique Principal qui de 26 juillet 2005 à mai 2010, a participé 

activement à la planification et à l’exécution des différentes activités du 3ème 

RGPH ; 

 un Consultant international en traitement des données chargé d’animer, 22 août 

au 09 septembre 2009 à Yaoundé, l’atelier de formation des cadres nationaux à 

l’utilisation du logiciel CSPro. 
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CHAPITRE 2 : CARTOGRAPHIE 
 

Le premier objectif assigné à une cartographie censitaire est le découpage du 

territoire national en zones de dénombrement (ZD) relativement homogènes, constituant la 

zone de travail à confier à un agent recenseur lors de la phase de dénombrement. Les 

critères de découpage des ZD sont généralement : l’effectif de la population, la densité de 

population, l’étendue et la dispersion de l’habitat (milieu rural) et les conditions des voies 

d’accès au domicile des ménages. Le processus de réalisation de la cartographie censitaire 

est articulé autour de quatre phases : 

 

- l’inventaire, l’évaluation et l’acquisition de la documentation ; 

- l’élaboration de la méthodologie; 

- les travaux de terrain ; 

- l’exploitation des travaux de terrain. 

 

2.1 INVENTAIRE, L’EVALUATION ET L’ACQUISITION DE LA 
DOCUMENTATION 

 

L’inventaire et l’évaluation de la documentation existante s’imposent au début du 

processus de production des cartes censitaires en vue de déterminer les activités devant 

être menées et d’en réduire le coût et la durée. La Coordination Nationale du 3ème RGPH 

disposait: 

 

 de cartes issues du recensement de 1987, à la fois sur support reproductible 

(calque, film, contre-calque) et sur support héliographique, 

 de listes de sites habités rangés par unité de commandement traditionnel et par 

unité administrative conformément au découpage administratif en vigueur en 

1987. 

 

A l’Institut National de Cartographie étaient disponibles sur support reproductible et 

sur papier la carte administrative actualisée du pays, la carte routière, les plans-guides de 

quelques villes,  dont Douala,  Yaoundé, Ebolowa et Maroua, les feuilles des cartes 

topographiques aux échelles 1/500 000, 1 /200 000 et 1/50 000. Des documents existants 

dans d’autres institutions comme le Ministère de la ville, les communautés urbaines de 

Douala et Yaoundé, le Centre de Télédétection et de Cartographie Forestière (CETELCAF) 

ont également étaient requis. Ces documents comportaient toutefois des limites diverses. 

Les listes des localités nécessitaient une mise à jour. Les cartes issues du recensement de 

1987 présentaient elles aussi quelques lacunes qui méritaient d’être comblées. En effet, ces 

cartes furent produites sur la base des relevés de terrain peu précis  lors des opérations  

cartographiques de terrain de l’époque. Les cartes et plans  détenus par l’Institut National 

de Cartographie, auraient nécessité l’acquisition de machines de tirage Ozalid et de 

fastidieux et coûteux travaux de digitalisation. Les plans numérisés des villes, 

l’indisponibilité de certains des paramètres utilisés lors de leur élaboration rendait difficile 

l’incorporation automatique des données qui seraient collectées sur le terrain.  

 

2.2 ELABORATION DE LA METHODOLOGIE 
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La production des cartes nécessaires à l’organisation et à l’exécution du 

dénombrement requiert de la cartographie qu’elle délimite sur des cartes les aires 

d’intervention respectives des différents personnels chargés de la collecte directe des 

informations sur le terrain. En vue d’effectuer cette délimitation, la cartographie doit 

représenter sur des cartes tous les sites habités du pays, tracer les principales voies 

d’accès et évaluer la population qui y réside. Les premières réflexions sur la méthodologie 

furent menées en préparation de la mission effectuée du 15 au 25 mai 1996 par un 

conseiller en cartographie censitaire de l’équipe régionale d’appui technique du FNUAP 

Dakar. Cette mission recommanda notamment que la collecte des données 

cartographiques soit effectuée sur le terrain pendant neuf mois par 20 équipes dotées de 

récepteurs GPS (annexe 1). Les orientations générales, les méthodes, les procédures et les 

définitions à utiliser lors des travaux furent progressivement déterminées après le 

renforcement de l’équipe chargée de la préparation du recensement en mars 2001.  

 

Ces travaux aboutirent à la rédaction d’un document-guide intitulé « Organisation des 

travaux cartographiques du 3ème RGPH». Ils se poursuivirent avec l’élaboration de manuels 

contenant les directives pour l’exécution des tâches et les imprimés y afférents. Les 

documents ci-dessous furent ainsi rédigés : 

 

- Manuel de l’agent topographe ; 

- Manuel du chef de détachement ; 

- Questionnaire « village » ; 

- Questionnaire « quartier urbain » ; 

- Carnet de terrain ; 

- Cahier de récapitulation ; 

- Manuel de l’agent dessinateur ; 

 

La méthodologie adoptée présentait deux innovations majeures par rapport aux 

expériences antérieures. En premier lieu, les relevés allaient être d’une grande précision et 

reflèteraient mieux la situation sur le terrain grâce à l’utilisation des récepteurs GPS. En 

deuxième lieu, les travaux de dessin seraient exécutés à l’aide de logiciels de cartographie 

numérique.  

 

2.3 TRAVAUX DE TERRAIN 
 

Les travaux de terrain n’ont pas commencé immédiatement après la mise au point de 

la méthodologie en raison des difficultés à déterminer ou à acquérir les équipements et les 

fournitures nécessaires. Il fallait par exemple se décider sur le choix d’une marque et d’un  

type de récepteurs GPS et des tablettes de digitalisation, ou encore déterminer le logiciel de 

cartographie numérique à acquérir. De telles  précautions contrariaient la nécessité de faire 

débuter les travaux de terrain dans les délais les plus brefs dérivant de l’aspiration à faire 

exécuter le dénombrement de la population en mars-avril 2003. Il fut ainsi procédé à 

l’acquisition d’une vingtaine de récepteurs GPS de marque E-Trex, du logiciel Arcview et 

d’une table à digitaliser.  

 

A la suite de la mission d’appui technique effectuée en août 2002 par un consultant 

mandé par l’UNFPA, a conduit à l’obtention de six ordinateurs, un scanner A3, le logiciel 
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MapInfo 6.5 et le montant de six mois de salaire pour le personnel de vingt détachements 

de topographie. Ces ressources vinrent ainsi s’ajouter à celles déjà acquises par le projet et 

à la dizaine de récepteurs GPS offerts par l’UNICEF. 

 

Le personnel chargé des relevés sur le terrain devait par ailleurs disposer d’un 

certain nombre de supports, notamment des cartes, des croquis/plans et des listes de 

localités assorties si possible d’effectifs de population. Ces documents ont été élaborés par 

l’équipe technique du projet. En vue du démarrage des travaux de terrain, une session de 

formation des agents topographes et une autre  des chefs de détachement ont été 

organisées dans les locaux du BUCREP à Yaoundé, du 29 avril au 15 mai 2002 et du 24 

mai au 04 juin 2002 respectivement.  Au total, 86 jeunes gens, titulaires de diplômes 

universitaires divers ont suivi la formation des agents topographes après une étude de 

dossier et un entretien de recrutement. 

 

Après leur formation, vingt(20) détachements de topographie composés chacun d’un 

(01) chef de détachement et de deux (02) agents topographes furent constitués. 

L’organisation prévoyait qu’une province serait couverte par deux (02) détachements, mais le 

nombre insuffisant de véhicules contraignit la coordination nationale du recensement à faire 

débuter les travaux dans quatre (04) pôles. Les détachements appelés à effectuer les travaux 

dans les provinces du Centre, de l’Est et du Sud furent regroupés à Yaoundé ; ceux des 

provinces du Littoral et de l’Ouest furent regroupés à Douala ; ceux des provinces du Sud-

Ouest et du Nord-Ouest à Buea, et ceux des provinces de l’Adamaoua, du Nord et de 

l’Extrême-Nord à Garoua. Des cérémonies d’installation officielle, auxquelles assistaient les 

gouverneurs, préfets, responsables techniques et responsables des services de maintien de 

l’ordre des provinces concernées, furent organisées à cet effet dès la deuxième semaine de 

juin 2002. 

 

Le travail à réaliser par les équipes de topographes sur le terrain consistait à : 

 

 la mise à jour de la liste des localités ; 

 le remplissage des questionnaires localités 

 la mise à jour des cartes et traçage des croquis ; 

 l’évaluation de l’effectif de la population ; 

 la délimitation des zones de dénombrement ‘ZD et des zone d’équipe (ZE); 

 la numérotation des ZD et des ZE. 

 

Pour ce qui est de l’exécution des travaux cartographiques, l’essentiel des relevés de 

terrain a été effectué de juin 2002 à avril 2003. Afin de parvenir à ce résultat il a fallu 

augmenter le nombre de détachements de topographie – il y en avait un total de 32 à la fin 

des travaux – et redéployer les détachements des provinces où les travaux étaient achevés. 

Jusqu’en 2003, les détachements de topographie n’avaient, toutefois pas pu accéder aux 

six arrondissements sous occupation nigériane, du fait du conflit frontalier. Il avait été prévu 

que les travaux de cartographie seraient menés peu avant le dénombrement dans les 

unités administratives éventuellement libérées à l’issue des négociations. Le report de la 

date du dénombrement à Novembre 2005, permis l’exécution de ces travaux dans quatre 

arrondissements - Darak, Isangele, Bamusso et Kombo-Itindi, de même que dans le 

campement de pêcheurs de l’arrondissement de LAGDO, non cartographié jusqu’alors, du 
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fait de son accessibilité particulièrement difficile. - en février/mars 2004. Ce report motiva 

également les travaux d’actualisation réalisés en juin 2005 à Yaoundé et à Douala, et en 

août 2005 à Garoua, Maroua, Ngaoundéré, Kumba, Bafoussam et Bamenda. Points de 

départ des travaux de terrain, ces grandes métropoles, qui auraient dû être les dernières 

unités à être couvertes par la cartographie en prévision de la probabilité d’une extension 

rapide, se seraient retrouvés avec les données cartographiques les plus obsolètes. 

 

2.4 EXPLOITATION  
 

Les divers documents de terrain étaient acheminés à la Coordination Nationale du 

recensement dès la fin des travaux dans un arrondissement/district. Après des contrôles de 

qualité, de cohérence et d’exhaustivité, ils ont servi à la confection des documents requis 

pour la collecte des données lors du dénombrement principal. Il est primordial pour le 

dénombrement de la population, que la production des cartes, permettant au personnel de 

terrain d’identifier correctement et facilement leur espace de travail. L’exploitation des 

données de terrain a aussi permis de confectionner la liste des localités. En fonction de ces 

critères, on délimite donc des zones de travail homogènes du point de vue de la charge de 

travail qu’elles nécessitent, correspondant à la capacité pour un agent recenseur moyen, de 

réaliser correctement le dénombrement dans les délais impartis. Dans le cadre du 3ème 

RGPH, la taille moyenne d’une ZD en milieu rural est de 700 habitants et en milieu urbain de 

1 200 habitants. Les données démographiques ayant servi de base pour le découpage du 

territoire national en zones de dénombrement (ZD) sont des estimations qui datent de la 

période de 2002-2003. Les travaux cartographiques de terrain ont ainsi permis d’évaluer la 

population du Cameroun en 2003 à 14 763 896 personnes répartie dans 17 802 zones de 

dénombrement. 

 

2.5 Mise à jour de la cartographie censitaire 
 

Les travaux cartographiques ayant été exécutés sur le terrain de juin 2002 à avril 

2003, la non réalisation du dénombrement en 2003 puis en 2004, a été à l’origine de 

l’impérieuse nécessité d’actualiser les cartes des zones de dénombrement (ZD). En 2005, 

En raison des contraintes budgétaires, le BUCREP n’a planifié et réalisé de façon partielle 

du reste la mise à jour des données cartographiques que dans les deux plus grandes villes 

du pays : Yaoundé et Douala, et dans 6 autres capitales provinciales. Les villes de Bertoua 

(province de l’Est) et d’Ebolowa (province du Sud) n’ont pas pu être touchées par cette 

mise à jour des données cartographiques. De façon générale, les travaux de mise à jour 

des données cartographiques ont été réalisés entre le 1er et le 20 juin 2005 à Douala et à 

Yaoundé, et du 15 au 19 août 2005 dans les 6 autres villes.  
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CHAPITRE 3: RECENSEMENT PILOTE 
 

Le recensement pilote est un exercice de simulation de la mise en œuvre de toutes les 

procédures techniques, administratives et financière du projet. Il permet ainsi d’évaluer la 

effectivement la charge humaines, matérielles et logistique pour une exécution satisfaisante 

des différentes phases du recensement : formation et recrutement du personnel, mise en 

place et suivi des équipes sur le terrain, exécution de la collecte des données, exploitation 

des données et production des tableaux statistiques et évaluation de l’efficacité de la mise en 

œuvre de tout ce dispositif. 

 

Les objectifs assignés à cette opération sont donc le test de l’efficacité et de l’efficience 

de toutes les procédures du recensement et de la logistique, ainsi que de l’évaluation de la 

réaction et de la motivation des populations recensées. Les enseignements tirés de 

l’exécution du recensement pilote devraient permettre au BUCREP de finaliser toutes ces 

procédures (collecte, exploitation et analyse des résultats) et de définir les conditions 

techniques, administratives, matérielles, humaines et logistiques, nécessaires pour garantir 

une exécution satisfaisante du 3ème RGPH et la production des résultats fiables et 

pertinents. Le recensement pilote a ainsi été exécuté sur le terrain du 17 janvier au 02 février 

2003. 

 

3.1 PREPARATION DU RECENSEMENT PILOTE 
 

Outre, l’élaboration des documents techniques de collecte et la réalisation de la 

cartographie, le préalable à la mise en œuvre du recensement pilote a été l’accomplissement 

d’un certain nombre d’activités, au premier rang desquels se trouve le choix des ZD. Pour ce 

qui est du choix des ZD, le Cameroun a été subdivisé en 8 grandes régions : le Grand Nord, 

l’Est, l’Ouest, le Nord-Ouest, le Sud-Ouest, le Centre, Douala et Yaoundé. Trois zones de 

dénombrement (ZD) ont été retenues dans chacune de ces grandes régions, soit en milieu 

rural, soit milieu urbain. Les ZD ont été choisies de manière raisonnée dans les 

arrondissements susceptibles de présenter des difficultés de terrain. De plus, ces ZD ont été 

voulues contiguës afin d’optimiser la constitution des équipes et le rendement des chefs 

d’équipe. Aussi, 24 zones de dénombrement d’une population totale d’un peu plus de 20 000 

habitants ont été retenues et 8 équipes constituées pour y effectuer le recensement pilote.  

 

L’inventaire des documents techniques à tester a constitué une activité importante du 

recensement pilote. Tout d’abord, les principaux concepts et définitions contenus dans les 

différents manuels (agents recenseurs, chefs d’équipe, contrôleurs, superviseurs) ont été 

identifiés en vue de leur opérationnalité. Ensuite, la présentation des questionnaires, le 

libellé des questions, ainsi que la cohérence des questions et les instructions de saut ont 

été retenus comme des cibles devant être testées. Enfin, la structure et la hiérarchie des 

unités cartographiques comme les villages/quartiers et les localités/blocs, et les zones de 

dénombrement devaient également être testées. 

 

Pour ce qui est du personnel de terrain, après l’appel au dépôt des dossiers en vue de 

la sélection des agents recenseurs du recensement pilote, 78 candidats ont été admis à 

suivre la formation. Ces candidats ont suivi une formation d’une dizaine de jours, assurée par 

des cadres démographes de la Coordination Nationale. A l’issue de la formation sanctionnée 
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par un test, 32 candidats dont 24 agents recenseurs et 8 chefs d’équipe ont été retenus. Ces 

derniers, encadrés par des superviseurs de la coordination nationale avaient en charge la 

bonne exécution du dénombrement. 

 

Une campagne de sensibilisation a été organisée dans les arrondissements abritant 

les ZD retenues dans l’échantillon du recensement pilote vue de leur présenter les objectifs 

du recensement pilote et solliciter la collaboration des autorités locales pour le succès des 

opérations. Des rencontres ont été organisées regroupant parfois les autorités 

administratives, traditionnelles (chefs de canton, chefs de quartier/village), les ministres du 

culte afin de sensibiliser les populations. 

 

3.2 EXECUTION DU DENOMBREMENT PILOTE 
 

Après la prise de contact avec les différentes autorités administratives pour la mise en 

route des travaux dans des conditions idoines, les superviseurs ont, avec leurs équipes 

respectives, procédé à la reconnaissance et à la délimitation des zones d’équipe sur la base 

des cartes des ZD produites à cet effet. Chaque agent recenseur a ensuite numéroté selon la 

procédure indiquée toutes les structures de sa zone de dénombrement. La numérotation des 

structures dans les ZD s’est faite en 2 ou 3 jours selon la densité de la ZD. Les premiers 

questionnaires administrés dans les ménages ont permis aux différents superviseurs de se 

rendre compte des difficultés qu’avaient certains agents recenseurs à remplir correctement 

un questionnaire. Le manque de maîtrise du manuel au démarrage de l’enquête pilote a 

ralenti la vitesse d’exécution des travaux. Au cours des 3 premiers jours, les agents 

recenseurs remplissaient environ 7 à 8 questionnaires par jour. Après une assez bonne 

maîtrise du manuel de l’agent recenseur, le nombre de questionnaires remplis par jour est 

passé dans certaines zones à 19-20 pour les petits ménages et 13-14 pour les grands 

ménages. 

 

La célérité des travaux variait aussi en fonction de la densité des zones de 

dénombrement. En effet, certaines ZD étaient plus densément peuplées  que d’autres. Ce qui 

explique le fait que certaines équipes aient achevé leurs travaux quelques jours après les 

autres. Notons par ailleurs que la durée moyenne de remplissage d’un questionnaire dans un 

ménage est de 30 minutes pour les petits ménages (2 à 5 personnes) tandis qu’elle atteint 60 

minutes pour les grands ménages (10 personnes et plus).  

 

3.3 EXPLOITATION DES DONNEES DU RECENSEMENT PILOTE 
 

Pour pouvoir réaliser la saisie des données collectées, les questionnaires remplis sur 

le terrain ont été préalablement revus et corrigés par les cadres du BUCREP, pour tenir 

compte des nombreuses critiques formulées par les équipes du recensement pilote sur le 

terrain. Les données ainsi corrigées ont été retranscrites en salle dans de nouveaux 

questionnaires vierges. En clair, toutes ces corrections et retranscription des données sur 

de nouveaux questionnaires, mettent bien en évidence l’ampleur des difficultés rencontrées 

par les équipes de terrain notamment les agents recenseurs, à produire des questionnaires 

comportant des renseignements fiables, captables de façon directe par lecture optique. Sur 

les 24 ZD recensées, les données relatives à 8 ZD ont été exploitées par lecteur optique, à 

raison d’une ZD par arrondissement. Les résultats obtenus montrent en outre que toutes les 
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données relatives à ces 8 ZD n’ont pas pu être effectivement captées par lecture optique, 

puisque pour les 8 ZD en question la population dénombrée n’a été que de 1 071 

personnes, soit une moyenne de 134 habitants par ZD au lieu d’un effectif de population 

situé autour de 700 habitants. C’est ce qui entrainera la décision d’abandonner la saisie des 

données par lecture optique décidée par le Gouvernement. En effet, les risques de 

détérioration de la qualité des questionnaires suite aux nombreuses manipulations sur le du 

terrain étaient importants. 

 

Tous les problèmes techniques, administratifs et logistiques rencontrés sur le terrain 

lors du recensement pilote n’ont pas pu être résolus en totalité, lors de la finalisation des 

aspects méthodologiques. Ainsi, en ce qui concerne le questionnaire ménage il n’était plus 

possible de procéder à des modifications fondamentales du fait que cette mesure devait 

entrainer d’importants coûts supplémentaires de reproduction. 

 

 Difficultés rencontrées 

 

Dans le rapport sur l’exécution du recensement pilote, il est ressorti que dans les ZD 

de l’échantillon, l’exécution des opérations de collecte des données a été globalement 

satisfaisante. Cependant, certaines difficultés ont été enregistrées par les équipes sur le 

terrain et les principales sont les suivantes : 

 

 lourdeur du questionnaire engendrant des interviews parfois très long (une 

heure et demi ; 

 omissions de noms de certains repères sur les cartes de ZD ; 

 omissions de localités sur les listes des localités établies ; 

 mauvaise formulation de quelques questions et mauvais ordonnancement de 

certaines questions; 

 problème d’interprètes dans certaines régions et surtout en zones urbaines ; 

 problème de déplacement des agents recenseurs et chefs d’équipe dans leur 

zone de travail respective; 

 procédures de dénombrement des populations nomades non définies; 

 refus de certaines personnes de répondre aux questions relatives au SIDA ; 

 réticence de certains ménages à accepter de se faire recenser ; 

 ruptures de stock de matériels et de fournitures ; 

 maîtrise insuffisante des procédures de collecte par les agents recenseurs à 

l’issue de la formation ; 
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CHAPITRE 4: DENOMBREMENT PRINCIPAL 
 

Le dénombrement principal a eu lieu en 2005 conformément à l’arrêté n° 

483/CAB/PR du Président de la République en date du 10 novembre 2005.  

 

4.1 ACTIVITES PREPARATOIRE 
 

En vue de garantir la réussite du dénombrement principal, plusieurs activités 

préparatoires indispensables à sa réalisation ont été menées durant la période allant du 12 

Septembre 2005 au 10 novembre 2005. Il s’agit de : 

 

 la sensibilisation ; 

 la formation du personnel ;  

 l’organisation du personnel et la logistique. 

 

4.1.1 Sensibilisation 

 

Tous les comités provinciaux ont été installés au mois d’octobre 2005. Dans l’optique 

de sensibiliser les populations à la base, des programmes d’installation des comités locaux 

et des descentes sur le terrain des autorités administratives locales ont été arrêtés et 

exécutés sur toute l’étendue du territoire national.  

 

Conformément au décret n°2001/251 du 13 septembre 2001 instituant le 3ème 

RGPH, les comités provinciaux, départementaux et d’arrondissements sont des organes 

chargés, au niveau local de la coordination des activités liées au dénombrement. Ils 

participent également à l’organisation des campagnes de sensibilisation et d’information 

des populations sur les objectifs et le déroulement du 3ème RGPH. 

 

Outre les comités locaux du 3ème RGPH dont l’action était essentiellement 

circonscrite au niveau local, d’autres organes ont pris part aux actions de sensibilisation, à 

la fois au niveau national et local. A cet effet, la Coordination Nationale a signé des accords 

de collaboration avec une quarantaine de média (presse écrite, radio, télévision). La 

campagne de sensibilisation proprement dite a été lancée officiellement le 14 octobre 2005. 

La cérémonie a eu lieu à l’esplanade de l’Hôtel de ville de Yaoundé sous la présidence du 

Ministre d’Etat chargé de la Planification, de la Programmation du Développement et de 

l’Aménagement du Territoire. 

 

4.1.2 Formation du personnel du dénombrement 

 

La formation du personnel du dénombrement a été faite par cascade partant des 

cadres de la Coordination Nationale, des superviseurs départementaux, des contrôleurs, 

des chefs d’équipes et agents recenseurs. Les cadres de la Coordination nationale étaient 

chargés d’assurer la formation des contrôleurs qui, à leur tour, devaient former les chefs 

d’équipes et les agents recenseurs. 

 

 Renforcement des capacités des cadres de la Coordination Nationale 
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Il a consisté en la tenue : 

 

 d’un séminaire sur les techniques de formation du personnel de terrain ; 

 de deux ateliers d’harmonisation de la compréhension des concepts ; 

 d’un atelier de mise à niveau des cadres du MINPLAPDAT. 

 

 Formation des superviseurs départementaux 
 

La formation des superviseurs a eu lieu en deux temps : une première formation 

d’une durée de deux jours en 2004 et une seconde en octobre 2005, dans les chefs-lieux 

de province. La formation d’avril 2004 a été réduite en un briefing des superviseurs 

départementaux. Dans cette perspective, l’intervention des superviseurs départementaux 

était réduite aux tâches essentiellement administratives. Au cours de ce briefing, un accent 

particulier a été mis sur les responsabilités des Coordonnateurs provinciaux et des 

Superviseurs départementaux ainsi que les termes devant régir cette collaboration. 

 

En octobre 2005, les superviseurs départementaux ont suivi la même formation que 

celle des contrôleurs, afin d’acquérir les connaissances nécessaires leur permettant 

d’intervenir techniquement sur le terrain, en cas de nécessité avérée. Leur calendrier de 

formation était donc identique à celui des contrôleurs. 

 

 Formation des contrôleurs  
 

La présélection des candidats au poste de contrôleur était faite par l’équipe 

technique de la Coordination Nationale, en collaboration avec les Délégués provinciaux, sur 

la base des listes proposées par les Superviseurs départementaux. Une première formation 

des contrôleurs a eu lieu en mars 2004. Mais suite au report de la date du dénombrement, 

une deuxième a eu lieu du 14 au 30 septembre 2005. Pour assurer cette deuxième 

formation des contrôleurs du 3ème RGPH, la Coordination Nationale a déployé, du 11 

septembre au 2 octobre 2005, une mission de 10 équipes dans les différents chefs-lieux de 

province. Ces équipes, constituées des cadres de la Coordination Nationale, ont assuré la 

formation des contrôleurs sous forme de séminaire-atelier dans chaque chef-lieu de 

province. 

 

Au terme de la formation des superviseurs départementaux et des contrôleurs du 

3ème RGPH, il a été organisé un séminaire d’évaluation des résultats de cette formation au 

Mont-Fébé (Yaoundé). Cette évaluation a permis de dégager les recommandations 

suivantes adressées à la Coordination Nationale : 

 

 réduire les effectifs d’agents recenseurs (AR) et de chefs d’équipe (CE) à former par 

salle à un nombre raisonnable, car dans certaines arrondissement ce nombre 

excéderait 100, voire 150 candidats par salle ; 

 rabaisser le niveau de recrutement dans les centres où il y a insuffisance d’agents 

recenseurs ayant le diplôme exigé ; 

 produire le guide du formateur en quantité suffisante, en français et en anglais;  

 prendre en compte, dans ce guide, des amendements apportés au manuel de 

l’agent recenseur et des supports de collecte ; 
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 remettre à niveau les connaissances des contrôleurs avant le démarrage de la 

formation des agents recenseurs et chefs d’équipe ; 

 doter chaque équipe d’encadrement du BUCREP d’un crédit de communication et 

d’une caisse d’avance. 

 

Avant la formation des agents recenseurs et des chefs d’équipe, une remise à niveau 

de 3 jours des contrôleurs a été effectuée en raison des 3 semaines qui se sont écoulées 

depuis la fin de leur formation. 

 

 Formation des agents recenseurs et chefs d’équipe 
 

Dans les arrondissements et les districts, les superviseurs techniques et les 

contrôleurs, en collaboration avec les sous-préfets et chefs de district, avaient 

présélectionnés les candidats au poste d’agent recenseur. Leur formation s’est étalée du 17 

octobre au 1er novembre 2005. Assurée par les contrôleurs, sous la supervision des cadres 

de la Coordination Nationale, elle s’est déroulée au niveau des chefs-lieux d’arrondissement 

et de district. A l’issue de l’évaluation qui a sanctionné la formation, les meilleurs candidats 

ont été retenus pour assurer le rôle de chef d’équipe. Pour cela, une formation 

complémentaire de 2 jours, allant du 02 et 03 novembre 2005 leur a été dispensée. 

 

4.2 ORGANISATION DU PERSONNEL ET LOGISTIQUE 
 

Pour les besoins du dénombrement, la Coordination Nationale a enrôlé les 

catégories de personnel suivantes, non compris les membres des équipes de supervision 

générale (BUCREP, MINPLAPDAT, UNFPA) : 
 

- 10 coordonnateurs provinciaux (Délégués du MINPLAPDAT); 

- 10 coordonnateurs techniques provinciaux (cadres du BUCREP) ; 

- 58 superviseurs départementaux (Délégués du MINPLAPDAT) ; 

- 36 superviseurs techniques (cadres du BUCREP, INS et MINPLAPDAT) ; 

- 435 contrôleurs (arrondissements/districts) ; 

- 5 671 chefs d’équipe ; 

- 17 331 agents recenseurs ; 

- 77 chauffeurs. 

 

Au niveau de la logistique, notamment le matériel roulant, la Coordination Nationale 

du 3ème RGPH n’a pu bénéficier que des équipements suivants : 
 

- 77 véhicules pour 108 cadres  d’encadrement technique sur le terrain. 

- 330 motos pour 435 contrôleurs ; 

- 1 200 vélos pour 5 671 chefs d’équipe ; 

 

L’organisation du transport du personnel s’est inspirée de l’expérience des 

recensements et enquêtes antérieurs. Les moyens de transport ont été choisis en fonction 

des différentes catégories de personnel, de l’état des routes et surtout des disponibilités 

financières. 
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 Moyens de transport des superviseurs techniques de la Coordination 
Nationale 

 

Au niveau de chaque province, la Coordination Nationale avait désigné un Chef de la 

mission de supervision technique appelé coordonnateur technique. Afin d’assurer un 

encadrement rapproché du personnel temporaire de terrain, le pays a été divisé en 40 

zones de supervision à la tête de laquelle se trouvait un membre de l’équipe de supervision 

technique de la Coordination Nationale. Chaque superviseur technique était doté d’un 

véhicule. 

 

 Moyens de transport des superviseurs départementaux 
 

Tous les 67 superviseurs départementaux étaient dotés d’un véhicule, généralement 

des Pick-up double cabine. Dans l’ensemble, ces véhicules se trouvaient à l’état neuf ou 

avaient servi pendant les travaux cartographiques. Seulement, à certains endroits, la 

marque du véhicule (Prado, Suzuki) ne se prêtait pas au transport de certains matériels 

notamment les motos et les vélos. 

 

En ce qui concerne le carburant, la dotation allouée à chaque superviseur 

départemental avait été fixée à 25 000 FCFA par arrondissement/district pour 

l’acheminement et la récupération du matériel et des fournitures. Pour la supervision, du 

dénombrement, une dotation de 100 000 FCFA était prévue par département. Elle n’a pas 

tenu compte de l’étendue physique de certains départements et de la nature des routes. 

Certains superviseurs ont ainsi été pénalisés dans l’accomplissement de leur mission. Ces 

derniers étaient obligés de joindre la Coordination Nationale pour une dotation 

supplémentaire. 

 

 Moyens de transport des contrôleurs 
 

Au total, 436 contrôleurs avaient été recrutés pour le dénombrement principal de la 

population. Ils Couvraient généralement un arrondissement/district, et dans certains cas, 

une partie d’un arrondissement. L’idéal aurait été que cette catégorie de personnel dispose 

également, comme les superviseurs départementaux, d’un véhicule pour leurs 

déplacements. Mais il n’a pas été possible de satisfaire ce besoin en raison de l’insuffisance 

de moyens financiers. La solution adoptée était alors de doter chaque contrôleur d’une 

moto pour ses déplacements. Les contrôleurs de zones de contrôle urbaines n’avaient pas 

de motos car il n’y en avait que 330 pour 436 contrôleurs. 

 

Dans les régions très accidentées ou très enclavées, ces motos s’avéraient 

inadaptées aux longs déplacements par leur manque de robustesse. Pour faire face à cette 

difficulté, les contrôleurs empruntaient souvent des cars de transport public, des motos 

taxis, des pirogues et même des ânes ou des chevaux pour se déplacer. Le montant 

forfaitaire de transport de 35 000 FCFA s’est avéré très insuffisant pour permettre aux 

contrôleurs de se déployer convenablement sur le terrain. 

 

 Moyens de transport des agents recenseurs et chefs d’équipe 
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Appelés à faire le porte à porte, les chefs d’équipe et les agents recenseurs se 

déplaçaient à pied dans l’exécution de leurs tâches quotidiennes. Toutefois, 1 546 vélos 

avaient été mis à la disposition de quelques chefs d’équipe, voire à certains agents 

recenseurs. L’affectation était faite en fonction des exigences de terrain et des rapports des 

travaux de cartographie. Par ailleurs, un montant forfaitaire de 2 000 FCFA était alloué à 

chaque agent recenseur et chef d’équipe pour rejoindre sa zone de travail au début du 

dénombrement. 

 

 Transport des autres intervenants 
 

Pendant le dénombrement, les autorités administratives et traditionnelles, les 

Coordonnateurs Provinciaux et les Superviseurs départementaux avaient pour rôle 

essentiel, non seulement d’assurer la coordination des activités liées au dénombrement, 

mais de poursuivre et d’intensifier la campagne de sensibilisation. A ce titre, ils étaient 

appelés assez souvent à se déplacer pour des interventions ponctuelles en utilisant, pour 

certains, leurs propres moyens de locomotion. 

 

4.3 DEROULEMENT DE LA COLLECTE 
 

Dans l’organisation de la collecte proprement dite, la structure de l’appareil de 

collecte sur le terrain comportait 4 niveaux de responsabilités : 

 

 l’agent recenseur à qui on affectait une zone de dénombrement ; 

 le chef d’équipe ayant sous sa responsabilité une zone d’équipe comportant en 

moyenne 2 à 3 zones de dénombrement ; 

 le contrôleur ayant généralement la responsabilité du dénombrement d’un 

arrondissement ou d’un district ou d’une partie d’un arrondissement ; 

 le superviseur départemental chargé de couvrir un département ou un 

arrondissement dans le cas des villes de Yaoundé et Douala. 

 

Le lancement officiel des activités du dénombrement a eu lieu le 11 novembre 2005, 

journée décrétée fériée par l’arrêté du Président de la République1 sur l’ensemble du 

territoire afin de focaliser et maintenir l’attention des populations sur l’événement. 

 

En effet, toutes les dispositions avaient été prises pour que les activités de collecte 

puissent démarrer sur l’ensemble des départements en date du 11 novembre 2005, 

notamment en faisant parvenir le matériel de recensement dans tous les arrondissements. 

En effet, dans tous les arrondissements et ZD, les agents recenseurs ont commencé tôt 

dans la matinée du 11 novembre, l’administration des questionnaires dans les ménages et 

au plus tard le 12 pour ceux dont les ZD étaient éloignées des chefs-lieux d’arrondissement. 

 

En ce qui concerne le rendement, il est allé croissant. Alors qu’il était d’une dizaine 

de ménages par jour en moyenne au cours des trois premiers jours, Il a atteint environ 20 

ménages à la fin de la 1ère semaine.  

 

                                            
1 Arrêté n°483/CAB/PR du 10 novembre 2005 fixant la période de déroulement des opérations du 
dénombrement du Troisième Recensement Général de la Population et de l’Habitat. 
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Si le matériel essentiel était déjà mis à la disposition des agents recenseurs dès le 

début du dénombrement, il faut signaler que des ruptures de stock ont été constatées par la 

suite dans certaines zones en raison de la sous-estimation des quantités allouées à 

quelques unités administratives. Pour remédier à ce problème, des commandes 

supplémentaires de matériel ont été faites.  

 

Les agents recenseurs ont globalement respecté les instructions données. Ils avaient 

une bonne connaissance de leur zone de travail, soit comme résidents habituels, soit parce 

qu’ils avaient participé aux travaux cartographiques. Il convient cependant de signaler que 

si la charge de travail était relativement équitable au niveau des agents recenseurs et dans 

une moindre mesure des chefs d’équipe, de très grandes disparités étaient observées au 

niveau des contrôleurs et des superviseurs départementaux où la superficie des 

départements et leur poids démographique étaient extrêmement variables.  

 

Les activités du dénombrement principal de la population ont été closes officiellement 

le 30 novembre 2005. Cependant, certaines zones de dénombrement n’étaient pas encore 

totalement couvertes. Pour cela, le Ministre d’Etat, Ministre de la Planification, de la 

Programmation du Développement et de l’Aménagement du Territoire a donné un point de 

presse à l’issue duquel, quelques jours supplémentaires de ratissage ont été accordés pour 

dénombrer les ménages non encore recensés. 

 

Les derniers jours du dénombrement ont été consacrés à collecter et à vérifier si tous 

les documents remis par les agents recenseurs aux chefs d’équipe étaient complets et bien 

remplis (questionnaires, cahiers de tournée de l’agent recenseur dans la ZD, fiches 

récapitulatives…). Après avoir rempli la fiche récapitulative et rédigé le rapport final, le chef 

d’équipe rassemblait les paquets des documents des ZD de sa zone de travail qui devait 

porter les mentions de la Province et les codes de l’arrondissement, de la ZD et de la ZE, et 

remettre le tout au contrôleur de zone, qui à son tour faisait le paquetage au niveau de sa 

zone de contrôle pour attendre le passage du superviseur pour le ramassage. 

 

4.4 DENOMBREMENT DE LA PENINSULE DE BAKASSI 
 

Les opérations censitaires n’ont pas été réalisées dans la péninsule de Bakassi à la 

même période que dans le reste du pays. En effet, cette partie du territoire national était 

sous occupation de l’armée nigériane pendant les phases pré-censitaires (cartographie, 

recensement pilote) jusqu’au dénombrement (réalisée du 11 novembre au 04 décembre 

2005). Cette situation n’a donc pas permis que le recensement soit mené de manière 

exhaustive dans la même période. En 2005, le dénombrement dans la péninsule de 

Bakassi n’a concerné que l’arrondissement de KOMBO ITINDI et une partie de 

l’arrondissement d’ISANGELE situés respectivement à l’est et à l’embouchure du RIO DEL 

REY. 

 

Suite à la rétrocession d’une partie de cette péninsule au Cameroun, (Accord de 

Green Tree signé le 15 juin 2006), la Coordination Nationale a organisé une opération de 

dénombrement de la partie rétrocédée. Ainsi, de mars à avril 2007, les parties rétrocédées 

des arrondissements d’ISANGELE, d’IDABATO et de KOMBO ABEDIMO ont été 
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cartographiées et dénombrées. En effet, l’équipe désignée de cette opération était chargée 

de : 

 

 réaliser la cartographie de la péninsule de BAKASSI ; 

 déterminer l’effectif de la population de cette zone par unité administrative et 

par localité. 

 

La méthodologie adoptée était celle de la cartographie et du dénombrement principal 

du 3ème RGPH. En d’autres termes, il s’agissait, pour chaque zone couverte : 

 

 de prendre contact avec les autorités ; 

 de participer aux activités de sensibilisation des populations ; 

 de circonscrire les limites géographiques ; 

 d’identifier les villages et les localités, ainsi que les structures et ménages de la 

zone ; 

 de procéder au découpage en ZD et ; 

 de dénombrer tous les ménages de la zone. 

 

Les résultats obtenus à l’issue de ce dénombrement ont permis de disposer des 

informations sur la population par localité, village, milieu de résidence et autres 

caractéristiques. Pendant l’exécution des travaux sur le terrain, les équipes ont bénéficié de 

la forte implication des autorités administratives (gouverneur, préfet, sous-préfets, chefs 

traditionnelles, etc.) que ce soit au niveau de la préparation ou de la réalisation des 

opérations. 

 

Compte tenu du site d’implantation géographique de BAKASSI (près de 88% de 

mangrove), le principal problème auquel les équipes ont été confrontées est l’accès difficile 

aux zones à couvrir et la pénibilité des déplacements à l’intérieur de ces zones. Les équipes 

devaient disposer d’embarcations, d’équipements de sécurité pour la navigation, de 

chaussures adaptées à la mangrove, d’imperméables, de boîtes à pharmacie, etc. 

 

4.5 ACHEMINEMENT DES DOCUMENTS DE COLLECTE AU SIEGE DE 
LA COORDINATION NATIONALE 

 

L’acheminement des questionnaires ménage et autres documents techniques du 

dénombrement au BUCREP à Yaoundé a été réalisé en trois phases. Pour les provinces du 

Centre, de l’Est, de l’Ouest et du Sud, tous les questionnaires ménage ont été acheminés 

par la route au cours du mois de décembre 2005. Pour les provinces du Littoral, du Sud-

Ouest et du Nord- Ouest, les questionnaires ménage ont été acheminés par la route au 

cours du mois de mars 2006. Pour les provinces de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-

Nord, les questionnaires ménage ont été acheminés par la voie aérienne en mars 2006, sur 

instruction du Président de la République. Plusieurs rotations effectuées par les avions 

militaires ont été nécessaires pour assurer le transport aérien de tous les questionnaires et 

autres documents techniques du 3ème RGPH des trois provinces du Grand Nord 

(Adamaoua, Extrême-Nord et Nord. 
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 Difficultés rencontrées 
 

Dans les faits, les difficultés de toutes sortes n’ont pas permis de mettre en œuvre de 

façon rigoureuse ce plan d’exécution des différentes phases du déroulement des opérations 

de dénombrement sur toute l’étendue du territoire national. La formation des agents 

recenseurs et des chefs d’équipe n’a  pu commencer partout le 14 octobre 2005 comme 

prévu. Ces retards sont dus aux difficultés tant financières, matérielles que logistiques qui 

ont entravé le bon déroulement du démarrage des activités sur le terrain : mise en place 

tardive du matériel de recensement, de la logistique et des fonds. De façon beaucoup plus 

générale, les équipes de recensement sur le terrain ont été confrontées à : i) des difficultés 

financières consécutives à une insuffisance des ressources mises à la disposition de la 

Coordination Nationale, ii) des difficultés matérielles liées à l’insuffisance des moyens de 

locomotion mis à leur disposition, des difficultés d’accès dans certains domiciles, iii) des 

difficultés techniques liées à la caducité des données de la cartographie censitaire qui n’ont 

pu être mises à jour de façon complète et iv) difficultés liées à l’implication tardive des chefs 

traditionnels du 3ème degré dans la sensibilisation et la mobilisation des populations dans 

leur zone, s’estimant avoir été oublié dans l’allocation des indemnités y afférentes. Lors des 

exercices pratiques au cours de la phase de la formation des contrôleurs et des 

superviseurs du 3ème RGPH, dans la majorité des cas, les équipes ont été confrontées à 

quelques difficultés d’utilisation et de repérage des ZD sur le terrain à partir des cartes de 

ZD. Une séance rapide de remise à niveau a été organisée à leur intention deux jours avant 

le début de la formation des agents recenseurs. De façon générale, dans chaque cas où 

des difficultés sont apparues, les responsables techniques du dénombrement et les 

autorités administratives locales ont trouvé des solutions pratiques pour faire avancer le 

travail de collecte des données auprès des ménages (interview des ménages et 

remplissage des questionnaires). 
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CHAPITRE 5 : ENQUETE POST-CENSITAIRE 
 

Il est généralement admis que les recensements sont entachés d’erreurs. L’une des 

nombreuses méthodes d’évaluation des résultats d’un recensement est celle d’une enquête 

d’évaluation post censitaire. Pour qu’une enquête post censitaire soit valable, elle doit 

répondre à certains critères opérationnels et statistiques; en particulier, elle doit être : i) 

fondée sur un plan d’enquête qui fait appel à des méthodes de sondage aléatoires fiables ; 

ii) être menée dans les mois qui suivent la fin du recensement de façon à ce que l’évolution 

naturelle de la population (naissances, décès et migrations), s’ajoutant aux problèmes dus 

au temps et à la mémoire des recensés, ne rendent pas la comparaison statistique 

impossible. 

 

La réalisation de l’enquête post censitaire, initialement prévue dans le plan de travail 

qui figure dans l’Accord de projet signé en 2001, n’avait plus été retenue dans le 

chronogramme et le budget des activités du 3ème RGPH pour la période 2005-2007 

adoptés par le Comité Technique lors de la 8è session ordinaire tenue du 28 mai au 1er juin 

2005. Face aux difficultés rencontrées sur le terrain lors du dénombrement et tenant compte 

de la sous-estimation des effectifs de population d’après les statistiques préliminaires 

établies par les équipes de recensement, la Coordination Nationale s’est retrouvée face à la 

nécessité de réaliser l’enquête post censitaire pour produire des résultats fiables du 3ème 

RGPH. 

 

Il convient de rappeler qu’en 1987 le taux d’omission lors du dénombrement 

avoisinait 11,6% alors qu’il n’était que de 7,7% en 1976. La Coordination National a donc 

redéployé des efforts particuliers pour mener un plaidoyer visant non seulement la 

restauration de la réalisation d’une enquête post censitaire dans le plan de travail du 3ème 

RGPH, mais aussi la mobilisation conséquente des ressources financières requises pour 

exécuter cette opération. En définitive, tous ces efforts ont abouti à la réalisation de 

l’enquête post censitaire (EPC) de novembre 2006 à janvier 2007.  

 

5.1 SPECIFICITES DE L’EPC 
 

Réalisée un an après le début du dénombrement de la population, en raison des 

contraintes budgétaires, l’enquête post-censitaire a été de ce fait conçue à l’image des 

enquêtes à passages répétés des années 70 expérimentées sous les auspices du Groupe 

de Démographie Africaine (GDA). Les questionnaires de l’enquête ont été élaborés pour 

répondre le plus correctement possible aux objectifs fixés. Le questionnaire ménage de 

l’enquête comporte des questions rétrospectives spécifiques à poser aux populations vivant 

dans les zones de dénombrement retenues dans l’échantillon. Ces questions ont été 

agencées puis formulées pour mieux être adaptées aux objectifs de l’opération et pour tenir 

compte en outre, du fait que la période de référence des données recueillies est 

particulièrement longue : une année. Ainsi, le questionnaire ménage de l’enquête comporte 

deux séries de questions. Une première série de huit questions permet d’établir si le 

ménage enquêté a été recensé ou non dans la structure dans laquelle elle vit à la date de 

l’enquête. Une seconde série de quatre autres questions, en relation de cohérence avec les 

réponses fournies à la série des huit questions précédentes, permet d’établir pour chaque 

membre du ménage enquêté, son statut par rapport au dénombrement de novembre 2005. 
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Il a été conçu par ailleurs, un questionnaire dit « questionnaire femme » Pour aborder les 

sujets relatifs à la dynamique naturelle et à la mortalité maternelle. 

 

5.2 METHODOLOGIE GENERALE ET ECHANTILLONNAGE 
 

L’enquête post censitaire du 3ème RGPH ayant été exécutée un an après le 

dénombrement, sa conception méthodologique et les moyens tant techniques, humains, 

financiers que logistiques mis en œuvre, ont été adaptés à cette situation particulière. 

L’objectif initial qui est spécifique à une enquête post censitaire de couverture, a été élargi 

pour couvrir certains aspects relatifs à la dynamique naturelle de la population, en tenant 

compte des besoins exprimés à cette date par les utilisateurs nationaux.  

 

La réalisation des travaux de collecte et d’exploitation des données de l’enquête post 

censitaire devait ainsi aboutir à la production des principaux résultats suivants : 

 

 taux de couverture du dénombrement, par province et pour l’ensemble du pays, 

en distinguant à chacun des  niveaux géographiques considérés, le milieu de 

résidence (urbain/rural) ; 

 indices de la qualité des données recueillies relatives à la variable « âge » et à 

la variable « sexe » ; 

 indicateurs du niveau et de la structure de la fécondité dont l’indice synthétique 

de la fécondité (ISF) ; 

 indicateurs du niveau et de la structure de la mortalité générale (espérance de 

vie à la naissance) ; 

 indicateurs de la mortalité maternelle. 

 

L’échantillon retenu est un échantillon stratifié et comprend des strates et des sous-

strates. Chaque strate est subdivisée en deux sous-strates : une sous-strate urbaine et une 

sous-strate rurale. En principe une strate correspond à une province administrative ; 

toutefois, dans les provinces du LITTORAL et du CENTRE, on a dérogé à cette règle en 

raison d’une part, du statut politico-administratif et économique particulier des départements 

du WOURI et du MFOUNDI, et d’autre part, de l’importance de l’effectif de la population 

dans chacun de ces deux départements. Ainsi, les départements du WOURI et du 

MFOUNDI ont été érigés en strate. A partir des statistiques préliminaires du dénombrement 

par ZD, on a procédé dans chaque sous-strate à un tirage systématique d’un échantillon de 

ZD dont la taille est très voisine de 1% de la population de la sous-strate considérée. Dans 

certains cas, il a été nécessaire de redresser par choix raisonné, l’échantillon obtenu, pour 

obtenir la taille de l’échantillon souhaitée, c'est-à-dire celle correspondant 

approximativement à 1% de la population de la sous-strate considérée. 

 

La conception de l’enquête post censitaire du 3ème RGPH n’a pas entièrement été 

indépendante du recensement dans la mesure où la base de sondage est constituée par les 

ZD du recensement. Les agents enquêteurs ont été recrutés parmi les meilleurs agents 

recenseurs et formés spécialement aux procédures de collecte des données de l’enquête, 

puis affectés dans un autre arrondissement que l’arrondissement dans lequel ils ont travaillé 

lors du dénombrement principal. Les chefs d’équipe ont été choisis parmi les cadres du 

BUCREP dont la plupart avaient pris part à l’encadrement des travaux du dénombrement 
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en novembre 2005. Les travaux de collecte des données qui se sont déroulés du 11 

novembre 2006 au 15 janvier 2007. 

 

5.2.1 Préparation des dossiers techniques  

 

Pour que l’enquête post-censitaire soit l’étalon de mesure de la qualité du 

dénombrement, il a été nécessaire de procéder à une préparation minutieuse des dossiers 

techniques et des documents de sensibilisation. La préparation des dossiers techniques a 

nécessité plusieurs mois. Les dossiers techniques de chaque zone de supervision devaient 

être constitués : 

 

 de toutes les cartes des ZD-échantillon ; 

 des cahiers de tournée de l’agent recenseur et des fiches récapitulatives des 

ZD utilisées lors du dénombrement principal ; 

 de la liste des localités ou des blocs composant les différentes ZD-échantillon 

avec l’indication pour chacune de ces unités, de son code numérique et de 

l’effectif de sa population et du nombre de ménages recensés et ; 

 du rapport de préparation des dossiers techniques.  

 

Pendant la préparation de ces dossiers techniques,  des équipes ont été constituées 

en vue de la vérification de la concordance pour chaque ZD-échantillon, des données 

récapitulées dans les cahiers de tournée avec celles contenues dans les questionnaires 

ménages ordinaires, sur les cartes et dans les fiches récapitulatives. En cas de divergence, 

des corrections étaient apportées dans les cahiers de tournées. A l’issue de cette 

vérification, les problèmes spécifiques  à chaque ZD étaient identifiés et signalés dans le 

rapport de préparation des dossiers techniques. 

 

Des groupes ont également été formés pour la préparation des documents de 

sensibilisation. A l’issue de plusieurs séances de travail, des prospectus, dépliants et 

messages radio ont été élaborés. 

 

5.2.2 Moyens humain, matériels et logistiques 

 

La réalisation de l’EPC a mobilisé d’importantes ressources humaines. Au total, 15 

superviseurs chefs de mission, 60 superviseurs chefs d'équipe ont été envoyés sur le 

terrain. En plus de ce personnel, 18 superviseurs d'appoint ont été recrutés sur le terrain. Ils 

ont été choisis parmi les meilleurs contrôleurs du dénombrement de 2005. Par ailleurs, 249 

agents enquêteurs ont été formés et 177 recrutés tandis que  33 chauffeurs ont été enrôlés 

pour assurer le transport des équipes sur le terrain. Il faut signaler que les autorités 

administratives (gouverneurs de province, des préfets, sous-préfets, des chefs de districts, 

des délégués provinciaux et départementaux du MINPLAPDAT) ont été impliquées dans la 

réalisation des campagnes de sensibilisation. 

 

D’importants moyens matériels et logistiques ont été mobilisés. Les moyens 

matériels, font références aux documents techniques de travail (questionnaires ordinaires, 

questionnaires femmes, documents de récapitulation, manuels de l’agent enquêteur et du 

superviseur, tracts) et aux documents administratifs (contrats de travail, lettres d’affectation 
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des superviseurs et autres lettres administratives). En ce qui concerne la logistique, 32 

véhicules ont été mobilisés pour le transport des différentes équipes et du matériel. Par 

ailleurs, plus d’une dizaine de salles de formation a été réquisitionnée. Les locaux des 

délégations provinciales et départementales ont servi de lieux de stockage des différents 

matériels et de travail. 

 

5.2.3 Formation des agents recenseurs 

 

L’objectif de cette formation était de rendre les agents enquêteurs aptes à mener les 

interviews auprès des ménages ordinaires des ZD-échantillons et à remplir correctement 

les questionnaires ménage ordinaire et les autres documents techniques (fiche de 

reconnaissance des structures, cahier de tournée de l’agent enquêteur). En plus de ces 

objectifs, ladite formation a permis aux superviseurs d’appoint recrutés sur le terrain en 

appui aux superviseurs provenant de la coordination nationale, d’avoir une maîtrise des 

procédures de collationnement et de contrôle des questionnaires. Par conséquent, à l’issue 

de cette formation les différents superviseurs devaient être capables de mener de manière 

rigoureuse et efficiente, le collationnement des ménages de l’EPC avec ceux du 

dénombrement principal récapitulés dans le cahier de tournée de l’agent recenseur (CTAR) 

et de remplir les 6 tableaux récapitulatifs des résultats. 

 

5.2.3 Collecte des données 

 

La collecte des données a démarré dans la plupart des zones de supervision le 22 

novembre 2006, et dans d’autres le 25 novembre 2006. Elle s’est achevée pour certaines, 

le 31 décembre 2006 et pour d’autres au courant de la première semaine de janvier 2007. 

Dans les ZD-échantillon les agents enquêteurs ont recueilli des informations auprès des 

membres vivant dans les ménages ordinaires. En général, la stratégie de collecte par 

balayage préconisée aux équipes a été scrupuleusement appliquée (évolution simultanée 

de l’ensemble de l’équipe dans la ZD-échantillon). 

 

Dans le cadre de la collecte, les cartes des ZD échantillon devaient être mise à jour. 

Ce travail devait se faire lors de la première tournée de reconnaissance des ZD. Mais dans 

la plupart des cas, la mise à jour des données cartographiques s’est faite concomitamment 

avec la collecte des données sur le terrain compte tenu des contraintes de temps et de 

distances. La mise à jour des cartes a  consisté à : 

 

 ajouter les localités nouvellement créées ou omises lors des travaux de 

cartographie ; 

 supprimer les localités qui ont disparu ; 

 ajouter les infrastructures socioéconomiques et culturelles nouvellement créées 

ou omises lors des travaux de cartographie (un marché, une formation 

sanitaire, un établissement scolaire, un édifice religieux, un ouvrage d’art (pont), 

etc.…) ; 

 corriger le positionnement de ces infrastructures; 

 renforcer les voies de communication (routes, pistes) peu apparentes ; 

 matérialiser les routes, les pistes, les sentiers nouvellement créées ou non 

tracés par les agents topographes ; 
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 matérialiser les cours d’eau; 

 utiliser les symboles de surface tels les marécages, les lacs/étangs, les chaînes 

de montagne pour matérialiser les limites de ZD ; 

 corriger éventuellement l’orthographe des noms des localités, de villages mal 

écrits. 

 

L’organisation du travail et la stratégie de collecte ont obéi dans la majorité des 

équipes à la méthodologie initialement définie. La stratégie de balayage a été privilégiée par 

les différentes équipes, ZD-échantillon après ZD- échantillon. 

 

5.3 EXPLOITATION DES DONNEES  
 

L’exploitation des données de l’enquête de couverture avait commencé sur le terrain, 

dès la fin de la phase de la reconnaissance des limites de la ZD échantillon et de la 

numérotation des structures et des ménages. En effet, l’appariement des chefs de ménage 

avait commencé sur le terrain ; en cas de réponse divergente recueillie par l’agent 

enquêteur et constatée par le superviseur chef d’équipe, ce dernier devait se rendre dans le 

ménage en question, afin de procéder aux contrôles de la situation et d’éliminer 

objectivement les divergences constatées. A la fin de cette première phase de l’enquête, le 

superviseur chef d’équipe disposait des premiers résultats requis pour comparer l’évolution 

des caractéristiques démographiques de la ZD échantillon tirées des données portées dans 

le Cahier de tournée de l’agent recenseur (CTAR) lors du dénombrement avec celles 

obtenues à l’issue de la première phase de réalisation de l’enquête post censitaire sur le 

terrain. Ces résultats sont : nombre de ménages, nombre de localités ou de blocs, effectif 

de la population répartie par sexe, répartition des ménages selon le statut de 

dénombrement. Un premier rapport était établi à ce stade de l’enquête. Par la suite en salle 

au BUCREP, les travaux de collationnement des questionnaires ménage du dénombrement 

et ceux de l’enquête post censitaire avaient été réalisés par une équipe composée de 

meilleurs agents enquêteurs travaillant sous la supervision directe des cadres du BUCREP. 

C’est à l’issue de cette phase que les statuts définitifs du dénombrement des ménages et 

d’appariement de leurs membres étaient établis. Les questionnaires des ménages recensés 

dans les ZD-échantillon dont on n’a avait pas trouvé la moindre trace lors de l’enquête ont 

été aussi saisis avec des codes particuliers en ce qui concerne leur statut de 

dénombrement et celui d’appariement de leurs membres. La saisie des questionnaires 

ménage n’a pas posé de problèmes particuliers, même s’il a été nécessaire de procéder à 

l’apurement des données saisies pour établir certaines cohérences internes de ces 

données. 

 

En définitive les résultats de l’enquête post-censitaire ont été jugés probants, puis 

effectivement utilisés dans le processus de redressement des données du fichier brut du 

3ème RGPH pour la production des résultats définitifs.  

 

Difficultés rencontrées 
 

Les difficultés rencontrées lors de la collecte des données dans la zone commune 

ont été les suivantes :  
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 Difficulté de délimitation de certaines ZD- échantillon surtout en zone 

périurbaine avec la construction de nouvelles structures et l’installation de 

nouveaux ménages ; 

 Mauvais accueil des populations ; 

 Absence de renseignement de la variable « date de naissance » dans les QMO 

et QF (questionnaire ménage ordinaire et questionnaire femme) ; 

 Non respect  des sauts du questionnaire femme (QF) ; 

 Mauvais remplissage du tableau récapitulatif; 

 Difficulté des agents à affecter le code du lien de parenté  approprié à l’enfant 

du couple du chef de ménage ayant un enfant et dont le conjoint ne vit pas 

dans le ménage ;  

 Difficultés d’ordre administratif observées surtout dans le Centre I  où en dépit 

de la descente sur le terrain de l’équipe de supervision une semaine en avance, 

le message porté à faire signer par le préfet n’avait pas été déposé dans les 

préfectures. Cela a  entraîné un retard dans le démarrage effectif des 

opérations de collecte dans cette strate. C’est à cette occasion que la 

sensibilisation de proximité a débuté et les tracts distribués ou glissés sous les 

portes des unités d’habitation ;  

 L’absence prolongée des membres des ménages à longueur de journée dans 

l’arrondissement de Douala 3e  composé essentiellement de commerçants. 

Cette situation a conduit les agents à travailler très tôt le matin et très tard le 

soir  parfois, après 22 heures; 

 Dans le Littoral, l’absence des documents en anglais au démarrage de la 

collecte, a rendu difficile le déroulement des travaux dans les ménages 

anglophones. En effet, les ménages anglophones sont très nombreux  à Douala 

3ème (zone commune). Les agents enquêteurs ont pris beaucoup de temps à 

présenter l’intérêt de l’enquête aux populations, ce qui a réduit la vitesse de 

progression  des équipes sur le terrain dans la zone commune ; 

 A l’Ouest, la période de l’enquête a coïncidé avec la saison sèche, période des 

funérailles. Généralement, ces funérailles se tiennent les week-ends 

soumettant ainsi les populations à de multiples déplacements. La conséquence 

directe de cette mobilité des populations était leur absence prolongée dans les 

ménages les week-ends considérés comme la période idoine pour enquêter le 

maximum de ménages.  

 

Pour faire face à ces contraintes, des solutions suivantes ont été proposées: 

 

 la sensibilisation a ainsi été renforcée dans le but d’amener les populations à 

être plus coopératives ; 

 concernant la date de naissance et l’âge, il a été demandé aux enquêteurs 

d’user de tact et de minutie pour amener les répondants à avoir ne fut-ce 

qu’une estimation de l’âge. Et qu’exceptionnellement, dans le QF, pour des 

enfants nés après janvier 2000 vivant actuellement avec leur mère, leur âge 

dans le QF soit déduit à partir de l’année de naissance déclarée dans le QMO. 
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Il leur a été en outre demandé, d’être vigilants aux déclarations des naissances 

vivantes, d’être attentifs aux informations inscrites dans les colonnes du QMO, permettant 

le remplissage des deux premières parties du tableau récapitulatif. Enfin, ils devaient 

s’assurer que les totaux sont exacts aussi bien en lignes qu’en colonnes et noter tous les 

noms possibles du chef de ménage lors de l’interview afin de faciliter le collationnement. 

 

Les documents en anglais ont été envoyés dans le Littoral pour faciliter le travail 

dans les ménages anglophones. 
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CHAPITRE 6: TRAITEMENT DES DONNEES 
 

6.1 ARCHIVAGE DES QUESTIONNAIRES MENAGE ET AUTRES 
DOCUMENTS TECHNIQUES DU DENOMBREMENT 

 

L’archivage des questionnaires ménage proprement dit a été entièrement réalisé en 

2007. En effet, commencé en décembre 2005, l’archivage des questionnaires ménages a 

dû connaître de nombreuses périodes d’interruption dues à des difficultés logistiques, 

financières et techniques, notamment, la nécessité d’assurer au préalable une vérification 

exhaustive de l’exactitude des codes des identifiants géographiques des ménages. Les 

dernières vérifications ont été réalisées d’août à octobre 2007 par les cadres du BUCREP 

eux-mêmes, ce qui a permis d’achever complètement les travaux d’archivage des 

questionnaires ménage et du classement en rayons des différents dossiers techniques des 

ZD, et de disposer de données de qualité permettant la validation des statistiques 

préliminaires du dénombrement par ZD. 

 

6.2 VERIFICATION ET CODAGE DES DONNEES DES 
QUESTIONNAIRES MENAGE 

 

Les travaux de préparation  de la vérification et du codage ont débuté par la mise en 

place des groupes de travail. Ces derniers ont été constitués pour traiter les dossiers 

suivants : 

 

 validation des manuels et documents techniques de codage ; 

 formation des cadres du BUCREP ; 

 mise en place du budget ; 

 acquisition des fournitures et matériel du codage ; 

 identification des locaux destinés au codage ; 

 sélection des candidats à la formation ; 

 reproduction des manuels et documents techniques. 

 

En 2006-2007, plusieurs versions du manuel de codage ont été produites dont la 

dernière a été utilisée lors des travaux test de codage qui ont eu lieu de novembre à 

décembre 2007. Toutes ces versions du manuel ont été réexaminées par l’ensemble des 

cadres en se basant sur les orientations méthodologiques définies dans le document « 

Cadre stratégique de référence pour la définition de la méthodologie d’organisation de la 

vérification et de la codification des données du 3ème RGPH » élaboré en mai 2006 par le 

Conseiller Technique Principal. Comme il était cependant nécessaire de tenir compte des 

implications financières et programmatiques prescrites par le Conseil National, il a été 

décidé de revoir la stratégie d’organisation des travaux pour l’adapter aux nouvelles 

conditions, et de reprendre en conséquence la rédaction de certaines parties du manuel de 

vérification et de codage. De même, il a été nécessaire de reprendre l’élaboration des 

nomenclatures des activités économiques pour tenir compte à la fois des recommandations 

internationales et des dispositions nationales : nomenclature des professions et des emplois 

et nomenclature des branches d’activités économiques. Ainsi, après de nombreuses 

séances de travail, les documents techniques ci-dessous listés, ont été validés : 
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 manuel de l’agent de vérification et de codage ; 

 éléments pour l’encadrement technique du codage ; 

 programme de formation des agents de vérification et de codage ; 

 code numérique des variables du 3ème RGPH, y compris les nomenclatures 

des activités économiques ; 

 répertoire des branches d’activités des entreprises et établissements du secteur 

moderne du Cameroun y compris les établissements publics et parapublics ; 

 liste alphabétique des emplois et professions ; 

 fiche de planification des travaux de codage. 

 

6.3- Formation du personnel 
 

La formation du personnel d’encadrement technique des travaux de vérification et de 

codage a été organisée en distinguant deux groupes de cadres du BUCREP, d’une part les 

cadres (27) ayant participé au dénombrement et/ou à l’enquête post censitaire, et d’autre 

part, ceux (29) n’ayant pris part, ni au dénombrement, ni à l’enquête post censitaire. Cette 

formule a été retenue et appliquée pour deux raisons : i) faire face à la nécessité de prendre 

en charge l’encadrement technique des travaux de vérification et de codage et de saisie 

des données sans recourir au recrutement des chefs d’équipe constitués par du personnel 

temporaire et ii) tenir compte de l’insuffisance du budget disponible et des contraintes de 

calendrier. Cette formation s’est déroulée du 15 mai au 02 juin 2007 pour les cadres du 1er 

groupe, et 09 juin au 30 juillet 2007 pour ceux du 2è groupe. 

 

La sélection des 350 candidats au poste d’agents de vérification et de codage a été 

réalisée à partir de l’analyse d’une liste d’agents recenseurs, de chefs d’équipe et de 

contrôleurs du dénombrement, établie par les superviseurs à raison d’une quinzaine de 

propositions de noms des candidats par superviseur ; les candidats ayant participé à 

l’enquête post-censitaire était automatiquement retenus. La formation des 350 agents 

codeurs s’est déroulée pendant 4 semaines durant le mois de juillet 2008, à l’issue de cette 

formation, tous les 350 candidats formés ont été retenus comme agents de vérification et de 

codage, il n’a plus été question de retenir les meilleurs d’entre eux (65) pour être formés 

aux tâches de chef d’équipe. De même, l’idée de recruter les moins bons d’entre eux 

comme agents de manutention a été aussi abandonnée, en raison des implications de la 

réorganisation des équipes et des contraintes logistiques. 

 

La formation des agents de vérification et de codage s’est déroulée du 03 juillet au 

05 août 2008 dans les locaux de l’Ecole National des Affaires Sociales (ENAS) avec 

cependant deux courtes périodes d’interruption du fait que ces locaux ont été 

momentanément réquisitionnées pour les activités propres de l’ENAS. La formation a dû 

être poursuivie pendant ces deux périodes dans les locaux de l’Ecole publique de 

Mfandena. Cette formation s’est déroulée dans des conditions d’esprit d’équipe, de 

discipline et d’organisation générale très satisfaisantes. Les deux dernières semaines de 

formation ont été consacrées à des exercices pratiques à l’issue desquels, tous les 

candidats formés ont été retenus comme agents de vérification et de codage. 
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6.4 LES TRAVAUX DE VERIFICATION ET LE CODAGE DES DONNEES 
DES QUESTIONNAIRES MENAGE 

 

Ces travaux ont commencé le 07 août 2008, et devaient normalement être achevés 

le 30 décembre au plus tard. Sur le plan technique, les travaux de vérification et de codage 

ont révélé quelques situations anormales de nature à affecter négativement les résultats. 

Aussi, des mesures efficaces de correction ont été développées puis mises en œuvre. Les 

principales anomalies constatées sont par exemple la non transcription complète des codes 

des identifiants des ménages (numéros de structure et de ménage) dans certains 

questionnaires ménage remplis dans les ZD de grande taille où des équipes de renfort 

avaient été constituées puis déployées à partir du 27 novembre 2005 pour achever le 

dénombrement. Dans quelques cas, on a relevé que les données reportées dans la Fiche 

de circulation des dossiers de ZD ne correspondaient pas toujours à celles extraites de 

l’exploitation des questionnaires ménage, particulièrement en ce qui concerne les codes 

numériques des localités dénombrées. Là aussi, des corrections ont été faites. D’autres 

difficultés techniques rencontrées lors de ces travaux sont relatives à la situation des 

questionnaires ménage ordinaire dont certains livrets n’ont pas été retrouvés au moment du 

codage : cette situation était susceptible d’entraîner une diminution des effectifs de 

population par rapport aux résultats des statistiques préliminaires. Pour ces cas, seuls les 

superviseurs qui avaient reçu des orientations précises, étaient habilités à procéder aux 

corrections appropriées. Dans tous les cas, des mesures particulières de contrôle et de 

vérification des résultats au moment de la saisie, pour apporter les corrections qui 

s’avéraient encore nécessaires ont été envisagées. Ces travaux vérification et de codage 

se sont bien déroulés, malgré les quelques difficultés financières, matérielles et logistiques 

rencontrées. 

 

6.5 SAISIE DES DONNEES 
 

Les activités préparatoires à la saisie des données ont commencé en août 2005 avec 

l’arrivée d’un Consultant international de l’UNFPA. Il était question dans le cadre de sa 

mission d’apporter un appui à l’élaboration du masque de saisie et à la finalisation des 

programmes de saisie des données. Le programme de saisie qui a été conçu à partir du 

module CENTRACK du logiciel CSPro, incorpore tous les 4 types de questionnaires du 

3ème RGPH, bien qu’ils se présentent sous des formats assez différents (questionnaire 

ménage ordinaire, questionnaire ménage collectif, questionnaire ménage nomade et 

questionnaire sans domicile fixe apparent). Le programme de saisie prévoit des contrôles 

d’amplitude et des contrôles élémentaires de cohérence des données. Tous les 

programmes de saisie développés sous le module CENTRACK de CSPro ont été mis au 

point à temps et testés sur un échantillon ainsi que les procédures de contrôle de la saisie 

(contrôle d’amplitude, contrôle d’exhaustivité, sauts, messages d’erreurs, etc.) et de 

correction manuelle des données. Dans l’ensemble, le dispositif mis au point a fonctionné 

de façon satisfaisante. Trois types de tableaux statistiques de contrôle ont été mis au point 

pour contrôler l’exhaustivité de la saisie des questionnaires ménage. Trois manuels ont été 

élaborés : i) manuel de l’agent de saisie, ii) manuel de l’encadrement de la saisie et iii) 

manuel de contrôle des ZD saisies. 
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L’organisation des équipes de saisie a privilégié la mise en place de trois vacations 

de travail par jour, du lundi au vendredi ; le samedi, seulement les deux vacations du jour 

travaillent. Les horaires de travail ont été définis de telle manière que les équipes travaillent 

35 heures par semaine. Trois salles ont été réservées à la saisie des données. Dans 

chacune des deux premières salles il a été installé 29 postes de saisie et 3 postes de 

contrôle ; dans la troisième salle de travail, il a été installé 26 postes de saisie et 3 postes 

de contrôle. Au total ce sont 263 qui ont été enrôlés dans l’exécution des travaux de saisie, 

non compris les membres de l’équipe de coordination technique de la saisie, le responsable 

du pool de tri et les chauffeurs.  

 

Les activités de formation ont commencé par la formation du personnel chargé 

d’assurer l’encadrement technique des travaux, aux procédures de saisie et de contrôle de 

la saisie, à la production des tableaux statistiques de contrôle des ZD saisies et à la gestion 

d’une équipe de travail. Cette formation s’est déroulée en 3 phases entre le 21 août et le 15 

décembre 2008 en raison du fait que certains superviseurs des travaux de vérification et de 

codage (13 personnes) qui ont été reversés par la suite comme encadreurs des travaux de 

saisie, n’ont été disponibles pour suivre la formation qu’à partir du 28 novembre 2008. 

 

Les activités de formation de 240 candidats au poste d’agent de saisie, commencées 

le 14 octobre 2008, se sont poursuivent jusqu’au 29 novembre 2008. Cette formation s’est 

déroulée en deux parties bien distinctes. La première partie a été consacrée à un 

enseignement plutôt théorique pendant une dizaine de jours, sur les procédures de saisie 

de contrôle et correction de la saisie, de gestion des questionnaires et de documents 

techniques de travail. La deuxième partie, d’une durée beaucoup plus longue, a été 

consacrée à des travaux pratiques de saisie des données réelles, de manière à familiariser 

davantage les agents de saisie sur la mise en œuvre de ces procédures et de leur 

permettre d’atteindre les performances minimales requises, 500 individus au moins saisis 

par jour, pour être définitivement recrutés. Il n’y a pas eu de test final. Au terme de cette 

formation, il a été recruté 210 agents de saisie et 23 agents de manutention pour une durée 

initiale de deux mois renouvelables sous certaines conditions (performance individuelle, 

discipline et respect des horaires de travail, etc.). Les chefs d’équipe et les contrôleurs ont 

été choisis parmi le personnel du BUCREP préalablement formés à ces tâches. 

 

A l’issue des travaux pratiques réalisés lors de la formation des candidats au poste 

d’agent de saisie, ceux-ci ont réalisé une production très appréciable. Les données de 

questionnaires ménage de la province du Sud et de quelques arrondissements de la 

province de l’Est, ont été saisies lors de la phase de la formation pratique. Les travaux de 

saisie proprement dits ont débuté le 16 décembre 2008 et se sont étalés jusqu’au 30 juin 

2009. L’encadrement technique a été assuré par le personnel du BUCREP formé à cet 

effet, par le Coordonnateur Technique et le Coordonnateur Technique Adjoint des travaux 

de saisie. Il est constitué de : 3 superviseurs/pupitreurs, 7 contrôleurs et 23 chefs d’équipe. 

Chaque contrôleur avait sous sa responsabilité 3 à 4 chefs d’équipe et chaque chef 

d’équipe, une dizaine d’agents de saisie. Le ravitaillement des équipes de saisie en 

questionnaires a été assuré, selon une programmation bien établie à l’avance, par les 

équipes de manutention travaillant sous la responsabilité d’un contrôleur, cadre du 

BUCREP. La concaténation des fichiers élémentaires de ZD saisies s’est effectuée 

arrondissement après arrondissement. Elle a été assurée par le Coordonnateur Technique 
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Adjoint. A la fin de la saisie des questionnaires ménage d’un arrondissement donné, les 

pupitreurs éditaient un listing récapitulant par ZD. Les résultats de la saisie étaient 

comparés à ceux des statistiques préliminaires, pour permettre aux équipes de vérification 

d’avoir les données requises pour réaliser les différents contrôles d’exhaustivité de la saisie 

des questionnaires ménage. 

 

Une équipe de 3 cadres chargée de la maintenance des équipements et de la 

surveillance des installations électriques a également été mise sur pied pour assurer le bon 

déroulement des travaux. C’est cette équipe qui a : i) réalisé la mise en réseau de tous les 

postes de saisie et leur raccordement à l’onduleur central, ii) assuré le petit dépannage 

électrique et informatique des postes de saisie, iii) établi le diagnostic des besoins en 

matériels informatiques et électriques et iv) contrôlé le suivi des travaux de maintenance 

des équipements et les livraisons des acquisitions en équipements et accessoires. La 

fourniture du service de maintenance des équipements et des installations a été assurée de 

jour comme de nuit durant toute la phase de l’exécution des travaux de saisie, de façon 

rotative par les trois membres de cette équipe. 

 

Sur le plan technique, des contrôles ont été effectués au niveau des chefs d’équipes 

afin de réduire au maximum les erreurs de saisie et de garantir la bonne qualité des 

données saisies. Ces contrôles ont été aussi bien manuels qu’automatiques. Le contrôle 

manuel visait principalement :i) avant la saisie, à s’assurer que les questionnaires ménage 

à saisir ont des codes géographiques valides et qu’il n’existe pas de questionnaires 

partiellement codés, et ii) après la saisie, à s’assurer que tous les questionnaires ménage 

ont été effectivement saisis, en particulier que tous les livrets d’un questionnaire ménage 

ont été saisis. En principe chaque chef d’équipe a rédigé un rapport hebdomadaire dans 

lequel il a entre autres, fait le point sur l’état des questionnaires ménage non saisis 

(questionnaires ménage manquants) et celui des questionnaires ménage partiellement 

saisis (questionnaires ménage dont certains livrets sont manquants). 

 

En dépit de toutes ces précautions qui ont été prises pour garantir la qualité des 

données saisies, il y a toujours des imperfections qui caractérisent les données intégrées 

dans le fichier de base. Aussi, il a été nécessaire d’organiser une phase de vérification 

manuelle des résultats de la saisie, à l’aide de deux tableaux de contrôle statistique. 

 

Au cours des travaux de saisie, les équipes chargées de vérifier en amont la 

complétude des questionnaires ménage ont procédé à de nombreuses corrections portant 

sur les identifiants des ménages non mentionnés sur les questionnaires. Il s’agit des 

questionnaires remplis par les équipes de renfort déployées vers la fin de la période de 

dénombrement dans les zones de dénombrement urbaines où le travail n’était pas achevé à 

la date du 30 novembre 2005 ; il s’agit, soit des zones de très grande taille, soit des zones 

où les agents recenseurs avaient du mal à trouver les membres du ménage à leur domicile 

pendant la journée. Généralement, faute de temps, les agents recenseurs n’avaient pas 

inventorié de façon exhaustive ces questionnaires dans les documents de récapitulation du 

dénombrement (Cahier de tournée de l’agent recenseur et Fiche de récapitulation du 

dénombrement dans la ZD). Les questionnaires des ménages de Douala et à Yaoundé ont 

été les plus concernés par ce type de correction qui visait à assurer la complétude des 

données recueillies. 
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A l’issue de la saisie des données relatives à un département, l’équipe chargée du 

traitement des données produit 2 tableaux statistiques de contrôle : le tableau statistique de 

contrôle n°1 qui fait le point de l’exhaustivité de la saisie des questionnaires ménage d’une 

ZD donnée et le tableau statistique de contrôle n°2 qui fait le point de l’exhaustivité de la 

saisie des données relatives aux différentes ZD d’un arrondissement donné, notamment en 

permettant la comparaison des résultats chiffrés de la saisie (nombre de ménages, effectif 

de la population saisie répartie par sexe) avec les statistiques préliminaires de même 

nature. Ces contrôles ont permis de se rendre compte que dans de nombreux cas, les 

chiffres des statistiques préliminaires n’étaient pas corrects. Bien souvent, ils allaient dans 

le sens d’un gonflement des effectifs. 

 

Ces contrôles ont permis de se rendre compte que dans des cas assez nombreux (2 

à 3% environ), on a relevé des questionnaires ménage dont tous les livrets n’ont pas été 

saisis et des ménages non saisis faute de n’avoir pu retrouver les questionnaires y 

afférents. On a relevé aussi que les statistiques préliminaires comportaient assez souvent, 

soit des erreurs de calcul, soit des erreurs d’exhaustivité des décomptes, du fait que tous 

les ménages recensés n’ont pas été répertoriés dans les cahiers de tournée de l’agent 

recenseur. Pour les ménages recensés mais dont les questionnaires sont soit manquants, 

soit qu’ils comportent des livrets manquants, des procédures de correction ont été définies 

puis appliquées manuellement et les résultats obtenus ont été entrées dans le fichier soit 

par la saisie sur clavier, soit de façon automatique par l’application des programmes 

informatiques développés à cet effet.  

 

Ce travail qui a été réalisé par deux équipes : celle des démographes du BUCREP 

avec l’assistance d’une trentaine d’anciens agents codeurs recrutés temporairement à cet 

effet et celle des informaticiens, a été long et fastidieux. Au bout du compte, toutes les 

corrections qui ont été apportées ont permis d’assurer la complétude du fichier. 

6.6 REDRESSEMENT DES DONNEES BRUTES ET APUREMENT DES 
RESULTATS RELATIFS AUX VARIABLES CLES 

 

Le processus de redressement des données brutes du fichier de base du 3ème 

RGPH est une opération relativement complexe et assez longue à mettre en œuvre. 

L’exercice de redressement a consisté à définir puis mettre en œuvre des procédures 

statistiques satisfaisantes pour prélever dans les données brutes du fichier se rapportant à 

chaque arrondissement, en distinguant le milieu urbain du milieu rural, un échantillon de 

ménages dits « témoins », au moyen d’un tirage aléatoire systématique. La taille de cet 

échantillon de ménages dits « témoins » est déterminée en faisant le rapport du déficit de 

population dû aux omissions lors du dénombrement, calculé à partir des taux d’omission, à 

la taille moyenne d’un ménage dans la partie de l’arrondissement considérée. Sont éligibles 

au tirage pour faire partie de l’échantillon des ménages dits « témoins », tous les ménages 

dont la taille est au moins égale à la taille moyenne d’un ménage dans la partie de 

l’arrondissement considérée. Les ménages ainsi tirés sont dupliqués puis reversés sous 

une autre identité (numéro de structure et de ménage dans la même zone de 

dénombrement) dans le fichier : il s’agit bien d’un artifice couramment appliqué pour 

compenser, dans le fichier, les omissions et pertes d’informations révélées lors des phases 

antérieures. Une fois cette opération réalisée, il importe de produire les tableaux statistiques 
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de contrôle qui ont été définis à cet effet, pour disposer de données permettant d’évaluer 

objectivement la pertinence et l’adéquation des résultats de ce redressement, avant de les 

valider. Cette évaluation se fait variable par variable. Naturellement, il a été décidé de 

réaliser l’apurement des données après le redressement satisfaisant des effectifs globaux, 

de manière à toujours disposer de façon certaine, tout au long du processus d’apurement, 

des résultats redressés et apurés, dont la fiabilité est garantie. 

 

Les indicateurs retenus pour conduire cette évaluation des résultats sont : 

 

 le chiffre global ; 

 le rapport de masculinité ; 

 la structure par sexe et par âge ; 

 la taille moyenne du ménage ordinaire. 

 

Dans les faits, le processus de redressement de données du fichier brut a été réalisé 

en quatre phases distinctes. La première phase a conduit à la détermination de façon 

manuelle, arrondissement après arrondissement, des déficits de populations puis des 

ménages. Ces déficits, rappelons-le, sont dus d’une part, à la non complétude de la saisie 

des données consécutive à des pertes de documents techniques de dénombrement 

(questionnaires ménage ou livrets) dans quelques zones de dénombrement et d’autre part, 

des omissions révélés par les résultats de l’enquête post censitaire. A l’issue de cette 

phase, on a obtenu une première estimation chiffrée de l’ampleur du redressement à 

réaliser d’abord par le calcul. La mise en œuvre de la première phase de ce processus a 

commencé par la production d’un tableau de contrôle par les informaticiens et elle s’est 

achevée par l’élaboration par les démographes de 3 autres tableaux suivants : 

 tableau n°1 : Présentation des résultats statistiques du dénombrement et de la 

saisie; 

 tableau n°2 : Indicateurs d’évaluation des résultats du dénombrement et de la 

saisie ; 

 tableau n°3 : Données quantitatives pour l’appréciation des résultats bruts. 

 

La deuxième phase du processus consiste à tirer de façon aléatoire l’échantillon des 

ménages « témoins » déterminés lors de la 1ère phase, à les dupliquer dans la même zone 

de dénombrement dans le fichier, avec cependant, de nouvelles caractéristiques 

d’identification puis à sortir les tableaux statistiques pour le contrôle et l’évaluation des 

résultats du redressement. En effet, à partir des estimations des déficits de population et de 

ménages à combler dans les données brutes du fichier, on a déterminé les éléments 

techniques nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre des procédures statistiques de 

tirage aléatoire systématique de l’échantillon de ménages « témoins » dans le fichier. Ces 

éléments ont été déterminés par les démographes qui les ont inscrits dans un tableau de 

données relatives au redressement des résultats bruts. Le tirage de l’échantillon des 

ménages « témoins » dans le fichier a été réalisé de façon automatique par les 

informaticiens qui, sur la base des données dudit tableau, ont développé des applications à 

cet effet. Une fois ces applications mises en œuvre, les ménages « témoins » qui sont tirés 

sont identifiés des démographes à l’aide de nouveaux numéros de structure et de ménage 

puis intégrés dans la ZD d’origine. A l’issue de cette deuxième phase, les tableaux 

statistiques de contrôle requis ont été produits, puis soumis à la validation. 
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La troisième phase a porté sur l’évaluation des résultats du redressement des 

données à partir de l’analyse des tableaux statistiques de contrôle. Cette phase, réalisée 

par les démographes, a été la phase la plus déterminante du processus du redressement 

car elle devrait aboutir, soit à la validation des résultats du redressement ainsi opéré, soit à 

leur refus. En cas de non validation des résultats du redressement, il a été nécessaire de 

définir des nouvelles instructions et de recommencer la mise en œuvre de toute la 

procédure, en procédant notamment à la définition puis la mise en œuvre d’un nouveau 

plan de tirage de l’échantillon (partiel ou non), ou à une correction par choix raisonné, du 

plan de tirage précédent dont les résultats ont été jugés non satisfaisant ou infructueux.  

 

La quatrième phase est celle de l’apurement de données qui intervient normalement 

dès la validation des résultats du redressement par les démographes. Elle a consisté à 

analyser la qualité des données recueillies, notamment sous l’angle de la cohérence interne 

de ces données et de la vraisemblance de certains résultats obtenus et le cas échéant, à 

appliquer les procédures de correction automatiques qui ont été définies.  

 

Dans les faits, les contrôles et corrections automatiques et le redressement à 

proprement parler ont été menés quasiment de façon simultanée du fait que ces deux 

phases font intervenir à la fois les mêmes acteurs : démographes d’une part et 

informaticiens de l’autre. Les démographes ont été répartis en 10 équipes, chacune ayant la 

responsabilité de mener le processus en ce qui concerne les données d’une région. Entre 

ces deux équipes, il y a l’équipe de coordination technique de l’ensemble du processus qui 

définit les procédures et supervise le déroulement des opérations, puis procède à 

l’évaluation des résultats. 

 

La mise en œuvre de toutes les procédures ci-dessus décrites a permis la 

constitution du fichier de base des données du 3ème RGPH lequel a été utilisé pour la 

production des tableaux statistiques des résultats définitifs. Les résultats définitifs du 3ème 

ont été validés par le Comité Technique du 3ème RGPH en sa 10e session tenue le 02 

octobre 2009 à Yaoundé. Ils ont ensuite été transmis au Conseil national du 3ème RGPH 

pour validation et transmission au Gouvernement. Les rapports de présentation de ces 

résultats ont par ailleurs été discutés puis finalisés lors d’un atelier organisé en septembre 

2009 à KRIBI par les membres du Comité ad hoc du Comité Technique du 3ème RGPH  

qui a regroupé l’UNFPA, le MINAPAT, l’INS, l’IFORD, l’ISSEA,  et le BUCREP,). 

 

6.7 PUBLICATION DES RESULTATS DEFINITIFS DU 3ème 
RGPH 

 

Les résultats définitifs du 3ème RGPH obtenus à l’issue des travaux de 

redressement des effectifs ont fait l’objet du séminaire-atelier de validation des résultats 

définitifs du 3ème RGPH et du plan du Rapport National sur l’Etat de la Population, tenu du 

7 au 13 septembre 2009 à Kribi. Ce séminaire a permis à la Coordination Nationale d’avoir 

un regard externe (MINEPAT, INS, IFORD, ISSEA, UNFPA) sur les résultats obtenus, les 

indicateurs calculés ainsi que sur les commentaires y afférents. Les conclusions des 

discussions ont ainsi permis à la Coordination Nationale d’améliorer la qualité des 

documents ayant fait l’objet de l’analyse des participants. 
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Les résultats définitifs et les différents rapports de présentation des résultats définitifs 

ont été soumis à l’appréciation du Comité Technique du 3ème RGPH lors de la 10ème 

session ordinaire tenue le 2 octobre 2009 à Yaoundé. Au terme des travaux, les résultats 

définitifs du 3ème RGPH ont été validés et devaient être transmis au Conseil National. Ce 

dernier au cours de sa 6ème session ordinaire a également validé les résultats. La 

publication officielle des résultats du 3ème RGPH a eu lieu le 14 avril 2010 à Yaoundé, à 

l’Hôtel Hilton sous le haut patronage du Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice et 

Garde des Sceaux.  

 

La cérémonie médiatique a connu une forte participation, au rang desquels se 

trouvaient le Ministre Délégué auprès du MINEPAT, le Représentant Résident du Fonds de 

Nations Unies pour la Population au Cameroun, des membres du gouvernement, des corps 

constitués nationaux, des membres du corps diplomatique, des représentants des 

organismes internationaux et nationaux, des personnalités de la société civile et bien 

d’autres. 

 

Ainsi la population du Cameroun en novembre 2005 s’élevait à 17.463. 836 

habitants. A la suite des projections faites sur la base des données de 2005, il ressort qu’au 

1er janvier 2010, cette population s’élevait à 19.406.100 habitants ainsi répartie : 

 

 Adamaoua   : 1 015 622, soit 5,2% de la population ; 

 Centre    : 3 525 664, soit 18,2% de la population ; 

 Est    :    801 968, soit 4,1% de la population ; 

 Extrême-Nord  : 3 480 414, soit 17,9% de la population ; 

 Littoral    : 2 865 795, soit 14,8% de la population ; 

 Nord    : 2 050 229, soit 10,6% de la population ; 

 Nord-Ouest   : 1 804 695, soit 9,3% de la population ; 

 Ouest    : 1 785 285, soit 9,2% de la population ; 

 Sud    :    692 142, soit 3,6% de la population ; 

 Sud-ouest  : 1 384 286, soit 7,1% de la population. 

 

La population est majoritairement constituée de femmes : 50,5% de la population 

contre 49,5% d’hommes. La population est essentiellement jeune, car plus de la moitié de 

la population est âgée de moins de 25 ans. L’urbanisation est grandissante avec une 

population urbaine estimée à 52,0%. 

  



42 

Chapitre 7: Analyse des données 
 

L’analyse des données consiste à exploiter les informations collectées et à les 

présenter sous forme littérale, de tableau ou de graphique à les commenter. Les 

informations ainsi exploitées permettent de présenter une situation donnée, de l’expliquer, 

de la comparer ou de la mettre en parallèle avec une ou d’autres situations. Dans une 

opération statistique, l’analyse des données intervient en aval de la chaîne du processus de 

collecte et de traitement des données. 

 

L’amélioration de la qualité de la vie, qui est la finalité de toute politique de 

développement et de réduction de la pauvreté, suppose avant toute chose que les besoins 

sociaux essentiels de la population soient correctement identifiés et évalués. Cette 

évaluation-diagnostic nécessite de toute évidence, une connaissance adéquate des 

caractéristiques démographiques et socio-économiques actuelles de la population et de leur 

évolution future. A ce titre, le questionnaire administré aux ménages ordinaires lors du 

3ème RGPH a été conçu en 2003, en vue de répondre aux besoins sus-cités ainsi qu’à 

d’autres exigences de l’heure. Il s’agit notamment : 

 

 des principes et recommandations concernant les recensements de la 

population et de l’habitat de la décennie 2000, qui suggèrent l’analyse de la 

situation socio-économique de certains groupes sociaux tels que les enfants et 

jeunes, les personnes handicapées et les personnes âgées… ; 

 des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et de la Stratégie de 

Réduction de la Pauvreté qui nécessitent que l’on dispose d’indicateurs de suivi 

et d’évaluation des progrès en vue de leur atteinte ; 

Tenant compte de toutes ces considérations, le 3ème RGPH, en plus des thèmes 

classiques des recensements antérieurs, a la particularité d’avoir consacré une analyse 

spécifique sur (i) les enfants et jeunes, (ii) les femmes, (iii) les personnes handicapées, (iv) 

les personnes âgées. Ainsi, les quatorze (14) thèmes d’analyse suivants  ont été 

définitivement retenus: 

 

1. État et structures de la population ; 

2. Scolarisation – Instruction – Alphabétisation ; 

3. Activités économiques de la population ; 

4. Caractéristiques sociodémographiques des ménages ordinaires ; 

5. Caractéristiques de l’habitat et cadre de vie des populations ; 

6. État matrimonial et nuptialité ; 

7. Natalité et fécondité ; 

8. Mortalité ; 

9. Mouvements migratoires ; 

10. Situation sociale et économique des enfants et des jeunes ; 

11. Situation socioéconomique de la femme ; 

12. Situation socioéconomique des personnes âgées ; 

13. Situation socioéconomique des personnes vivant avec un handicap ; 

14. Mesure et cartographie de la pauvreté à partir des conditions de vie. 
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7.1 RESSOURCES HUMAINES ET MATERIELLES 
 

Le personnel impliqué dans la rédaction des rapports d’analyse thématiques était 

principalement constitué des démographes et statisticiens de la Coordination Nationale du 

3ème RGPH. Cette dernière, afin de renforcer l’équipe de rédaction, a procédé en juillet 

2010 au recrutement de 7 consultants externes (MINEPAT, INS, Université de Yaoundé I, 

Consultants indépendants) pour une durée de 04 mois. Cette équipe était répartie ainsi qu’il 

suit : 

 

 1 co-rédactrice du thème :"Scolarisation – Instruction – Alphabétisation" (tome 

2) ;  

 2 co-rédacteurs pour le thème "Mouvements migratoires" (tome 9) ; 

 1 co-rédacteur du thème : "Situation sociale et économique des enfants et des 

jeunes" (tome 10) ;  

 1 co-rédacteur du thème : " Situation socioéconomique de la femme" (tome 

11) ; 

 2 co-rédacteurs pour le thème "Mesure et cartographie de la pauvreté à partir 

des conditions de vie" (tome 14) ; 

 

En somme, le personnel impliqué dans la rédaction des thèmes d’analyse du 3ème 

RGPH était constitué de 23 cadres réparties ainsi qu’il suit : 

 

 16 cadres de la Coordination Nationale ; 

 03 cadres du MINEPAT ; 

 01 cadre de l’INS ; 

 01 enseignant de l’Université de Yaoundé 1 ; 

 02 consultants indépendants. 

 

Par ailleurs, d’autres activités connexes à l’analyse étaient assurées par d’autres 

catégories de personnel de la Coordination Nationale : 

 

 02 cadres pour la production des tableaux statistiques ; 

 02 cadres pour la production des cartes d’analyse ; 

 02 cadres pour la mise en page et l’impression des documents, ainsi que pour 

la maintenance informatique ; 

 01 cadre d’appui aux analystes ; 

 03 lecteurs internes. 

 

Toutes ces ressources humaines ont été mobilisées pour travailler en équipe afin de 

produire dans des délais raisonnables des documents de qualité. Ce travail d’équipe a ainsi 

permis de disposer des premiers drafts de rapports d’analyse thématiques (juillet à 

septembre 2010). 

 

En ce qui concerne le matériel, le Fonds des Nations Unies pour la Population 

(UNFPA) a mis à la disposition de la Coordination Nationale 20 ordinateurs portables qui 

ont été distribués aux analystes en début mai 2009. Cet organisme a également doté les 
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analystes de clés USB et de modems d’accès à internet afin de faciliter la recherche 

documentaire et la rédaction des rapports d’analyse.  

 

Il faut également souligner que les serveurs de grande capacité et les onduleurs 

offerts par l’UNFPA à la Coordination Nationale pendant la saisie des données du 3ème 

RGPH ont été largement utilisés pendant l’analyse. Ils ont ainsi permis l’accès aux tableaux 

statistiques de base et l’échange sécurisé de fichiers de travail entre analystes ainsi 

qu’entre analystes et informaticiens.  

 

Par ailleurs, suite à la difficulté de production des tableaux en temps raisonnable (5 à 

6 heures en moyenne pour la production informatique d’un tableau), la Coordination 

Nationale a acquis 2 ordinateurs de grande capacité et de grande vitesse (un poste fixe et 

un portable) et un antivirus en début juin 2010. Le temps de production des tableaux est 

ainsi passé de six heures à moins d’une heure. 

 

7.2 FORMATION DU PERSONNEL A L’ANALYSE 
 

En préparation des activités relatives à l’analyse des données du 3ème RGPH, les 

cadres de la Coordination Nationale ont bénéficié de plusieurs séminaires et ateliers de 

formation leur permettant d’être suffisamment outillés pour analyser les données du 3ème 

RGPH. Il faut souligner que ces séminaires et ateliers ont été organisés avec l’appui 

financier et technique de l’UNFPA, appui technique assuré par le Conseiller Technique 

Principal (CTP), Raphaël MFOULOU. En outre, pour mener à bien les travaux d’analyse, 

des conventions de partenariat ont été signés avec l’IFORD. Il s’agit de : 

 

 la Convention n° 1 relative à l’appui de l’IFORD au BUCREP pour la préparation 

technique de l’analyse des données du 3ème RGPH ; 

 la Convention n°2 relative à l’appui de l’IFORD au BUCREP pour l’analyse des 

données du 3ème RGPH. 

 

Les séminaires et ateliers organisés sont : 

 

 le séminaire-atelier sur la redéfinition des thèmes d’analyse et des indicateurs 

pertinents issus du 3ème RGPH, tenu du 06 au 09 février 2007 à Yaoundé, au 

Monastère des Bénédictins du Mont-Fébé : ce séminaire a permis de 

déterminer les orientations générales des différents thèmes d’analyse et les 

indicateurs pertinents relatifs à chaque thème, orientations et indicateurs 

pouvant répondre aux besoins réels des utilisateurs ; 

 le séminaire-atelier de formation sur les procédures d’élaboration des 

spécifications de contrôle et de correction automatique des données du 3ème 

RGPH, tenu du 23 au 31 mai 2007 à Yaoundé, au Monastère des Bénédictins du 

Mont-Fébé : il a principalement consisté à doter les participants (i) des méthodes 

d’identification des incohérences dans les données collectées, (ii) des techniques 

de définition des spécifications de contrôle et de correction automatique des 

données telles que celles du 3ème RGPH et (iii) des techniques de formulation des 

requêtes de production des tableaux statistiques de base ;  
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 l’atelier de renforcement des capacités des cadres du BUCREP à l’élaboration 

des plans d’analyse, aux méthodes d’analyse et à la rédaction des rapports 

d’analyse, tenu du 05 au 16 juin 2007 à Yaoundé, à l’Institut de Formation et de 

Recherche Démographiques (IFORD) : Cet atelier a été essentiellement 

consacré aux procédés d’élaboration des plans d’analyse thématiques et aux 

techniques de rédaction des rapports d’analyse ; 

 l’atelier de formation des cadres de la Coordination Nationale à l’utilisation du 

logiciel IMPS (Integrated Microcomputer Processing System), tenu du 20 au 29 

juin 2007 à Yaoundé, au Monastère des Bénédictins du Mont-Fébé : il s’agissait 

de former les cadres (i) à la production des tableaux de fréquence et des 

maquettes des tableaux statistiques de base (tabulation) et (ii) à l’application 

des procédures de contrôle et de corrections automatiques ; 

 l’atelier de formation des cadres de la Coordination Nationale au logiciel CSPro 

(Census and Survey Processing System), tenu du 19 mai au 30 juin 2009 : il 

s’agissait d’imprégner les participants de toutes les étapes d’un processus de 

traitement des données des recensements et enquêtes, partant de la 

conception de la méthodologie de collecte à l’analyse en passant par 

l’élaboration d’un dictionnaire des variables, la conception d’un masque de 

saisie, la rédaction des programmes interactifs de contrôle lors de la saisie et la 

tabulation ; 

 le séminaire-atelier de validation des résultats définitifs du 3ème RGPH et du 

plan du Rapport national sur l’état de la population, tenu du 7 au 13 septembre 

2009 à Kribi : Outre les discussions relatives aux résultats définitifs et au rapport 

national sur l’état de la population, les échanges ont également porté sur les 

plans d’analyse annotés en vue de leur finalisation. 

 

En plus de ces formations, des discussions de groupe entre analystes de la 

Coordination Nationale étaient souvent organisées en interne, sous la supervision du 

CTP/UNFPA. Elles permettaient ainsi de repréciser les orientations générales des différents 

thèmes d’analyse, de délimiter les aspects abordés par chaque analyste en cas de points 

de jonction importants entre leurs thèmes respectifs, de définir les variables d’analyse 

communes à plusieurs thèmes et de construire des maquettes de tableaux statistiques de 

base. 

 

7.3 Elaboration des plans d’analyse annotés 
 

Au fil du déroulement des ateliers de formation, les analystes de la Coordination 

Nationale ont élaboré et amélioré les plans d’analyse annotés de leur thème d’analyse. Les 

plans d’analyse annotés sont des avant-projets d’élaboration des rapports thématiques qui 

présentent l’intérêt du thème, les objectifs, la définition des principaux concepts et 

indicateurs, les maquettes des tableaux statistiques de base et le plan provisoire d’analyse. 

 

Les premières moutures des plans d’analyse ont été élaborées en 2006 pendant 

l’exécution des activités préparatoires de l’enquête post-censitaire (de mai à août 2006). Il 

s’agissait de formuler les intitulés des thèmes et d’entamer la revue de la littérature à 

travers une recherche documentaire. Ces activités ont permis de disposer en fin 2006, des 

premières versions des plans d’analyse annotés. 
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Les deuxièmes versions de ces plans d’analyse ont été disponibles en février 2007 à 

l’issue du séminaire-atelier sur la redéfinition des thèmes d’analyse et des indicateurs 

pertinents issus du 3ème RGPH. Dans ces versions, il était question de mettre à profit les 

différentes résolutions et recommandations du séminaire en termes d’orientation 

méthodologique générale du thème et de détermination des indicateurs pertinents. 

 

Ces versions ont été progressivement améliorées avec la tenue des différents 

séminaires et ateliers de formation de mai à juin 2007 et ont abouti à la production des 

troisièmes versions en avril 2008. En plus des acquis des séminaires et formations, ces 

plans d’analyse contenaient des éléments permettant de situer le thème dans son contexte. 

Ils mettaient également un accent sur la définition des concepts et des variables opératoires 

spécifiques au 3ème RGPH. De même, ces plans ont été réorientés en tenant compte de la 

qualité des données recueillies sur le terrain. Une meilleure appréciation de la qualité de 

ces données a été possible pendant les phases de préparation de l’EPC, du 

collationnement et de vérification des codes d’identification. 

 

Les quatrièmes versions des plans d’analyse annotés ont été élaborées au cours du 

séminaire-atelier de validation des résultats définitifs du 3ème RGPH et du plan du Rapport 

national sur l’état de la population, tenu 7 au 13 septembre 2009. Ces versions étaient 

disponibles en septembre 2009. Il faut noter qu’en 2008, un « Guide de présentation des 

rapports à l’usage des auteurs des rapports d’analyse des résultats du 3ème RGPH » avait été 

élaboré par le CTP/UNFPA. Ce guide visait à aider les analystes à améliorer la structuration et 

la présentation de leur rapport. Par ailleurs, en ce qui concerne les indicateurs, un tableau 

synoptique des indicateurs pouvant être produits à partir des données du 3ème RGPH en 

relation avec les OMD et le DSRP a été mis à la disposition des analyses. Ainsi, les versions 

des plans d’analyse annotés de septembre 2009 ont été élaborées en se conformant à ce 

guide. 

 

Enfin, les cinquièmes versions ont été rédigées en janvier 2010. Il s’agissait d’un 

début de rédaction des rapports d’analyse avec une structuration beaucoup plus élaborée 

que dans les versions précédentes. Elles contenaient par ailleurs l’ensemble des éléments 

de la revue de la littérature, la liste des principaux indicateurs ainsi que leur définition et leur 

mode de calcul, la liste des tableaux statistiques de base, leurs maquettes et l’articulation 

des chapitres du rapport d’analyse. 
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7.4 TABULATION 
 

7.4.1 Tableaux statistiques de base 

 

Les maquettes des tableaux statistiques de base élaborées étaient transmises à 

l’équipe d’informaticiens pour être produites à partir du logiciel CSPro et parfois par le 

logiciel SPSS. La production des tableaux statistiques de base s’est faite tout au long de la 

période de réalisation de l’analyse : de mai 2009 à décembre 2010. 

 

Les premiers tableaux ont été produits par le service informatique avec l’appui d’un 

Consultant international en traitement des données. Cette équipe a travaillé de juin à août 

2009. Après cette date, le service informatique a poursuivi seul le travail de production des 

tableaux. 

 

Ces tableaux ont été produits en vue de l’évaluation de la qualité des données, 

notamment celle relative à l’âge et au sexe. Leur contrôle a ainsi permis de détecter les 

incohérences, invraisemblances ou erreurs. Ces tableaux ont permis d’évaluer le poids des 

« Non déclarés ou Non déterminés » (ND). Bref, ce sont ces tableaux qui ont facilité 

l’apurement du fichier de base et la stabilisation de la base de données du 3ème RGPH. 

 

Les autres tableaux produits étaient des tableaux statistiques destinés 

essentiellement à l’analyse. Ces tableaux permettaient de : 

 

 apprécier l’ampleur et la répartition du phénomène donné ; 

 décrire le phénomène ou une situation spécifique ; 

 calculer les proportions, les taux, les ratios ou tout autre indicateur ; 

 produire des tableaux d’analyse (contenant des indicateurs) ; 

 générer des illustrations (tableaux, graphiques, cartes, pyramides) ; 

 trouver des éléments d’explication à certaines situations observées. 

 

En fonction des besoins de l’analyste, l’équipe d’informaticiens pouvait 

automatiquement produire les tableaux d’analyse. Dans ce cas, en plus des instructions 

usuelles pour la production des tableaux, l’analyste y ajoutait la formule de calcul exacte 

des indicateurs devant figurer dans le tableau en question. 

 

Afin de faciliter l’accès des analystes aux tableaux produits par les informaticiens, les 

ordinateurs portables des analystes étaient connectés à un serveur de grande capacité qui 

leur permettait de disposer à tout moment d’une copie du tableau demandé. Cette 

disposition a été prise afin de faciliter l’échange des tableaux et des fichiers entre 

informaticiens et analystes et, surtout, afin d’éviter d’éventuelles infections des ordinateurs 

par des virus. 

 

Il faut néanmoins souligner qu’un certain nombre de difficultés ont été rencontrées au 

cours de la production des tableaux : 

 

 les premiers ordinateurs servant à la production des tableaux disposaient d’une 

très faible capacité ; ce qui nécessitait en moyenne 6 heures de temps pour la 
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production d’un tableau de taille moyenne. C’est en juin 2010 que la 

Coordination Nationale a acquis 2 ordinateurs de grande capacité, ce qui a 

réduit considérablement le temps de production (entre 30 minutes et 1 heure); 

 les erreurs dans la formulation des requêtes des tableaux (erreurs de code de 

variable, de code de modalité, de disposition des variables en ligne et en 

colonne, de formulation de l’intitulé du tableau, etc.). La conséquence de ce 

type d’erreurs était la double production de ces tableaux ; 

 les erreurs dans le programme de génération du tableau (erreurs de code de 

variable, de code de modalité, de sélection de filtre, etc.). Pour contrôler ce type 

d’erreurs, une instruction avait été donnée aux analyses de toujours avoir à 

l’esprit l’effectif total de la population cible. Ainsi, après la production du tableau, 

ils pouvaient vérifier la concordance entre l’effectif de la population répartie et 

l’effectif total attendu de la population cible ; 

 les délais parfois longs pour livrer les tableaux aux analystes du fait qu’un seul 

informaticien était affecté à la programmation. 

 

7.4.2- Tableaux d’analyse 

 

La production d’un tableau d’analyse consiste à calculer un ou des indicateurs et à 

les mettre sous la forme de tableau en vue de les commenter, de construire des graphiques 

ou des cartes. Pour ce faire, il est nécessaire que l’analyste : 

 

 identifie l’indicateur à calculer en fonction de l’analyse qu’il veut en faire ; 

 détermine la méthode de calcul de l’indicateur en fonction des informations 

disponibles ; 

 dispose de toutes les informations utiles au calcul de l’indicateur avant de 

procéder au calcul proprement dit. 

 

Les deux premières étapes ont été entamées au cours de la rédaction des plans 

d’analyse annotés. Elles se sont néanmoins poursuivies jusqu’en juillet 2010 ; car en 

fonction du contenu du fichier, les indicateurs ainsi que les formules de calcul étaient 

réadaptés. De même, en fonction des constats faits au cours des premières analyses, il 

était parfois nécessaire de calculer de nouveaux indicateurs pour expliquer une situation 

donnée. 

 

La troisième étape était tributaire de l’apurement total des variables principales d’un 

thème donné. L’activité s’est achevée en septembre 2010. 

 

Le principe général consistait pour un analyste à transmettre au responsable du 

fichier des données, la maquette du tableau statistique de base dont il avait besoin pour 

faire les calculs. Il s’agit de tableaux simples ou croisés contenant en ligne ou en colonne 

les modalités des variables identifiées par les analystes. Après retour du tableau chargé 

d’informations, l’analyse procédait au calcul de l’indicateur et le présentait sous forme de 

tableau d’analyse pour des analyses ultérieures. 

 

De façon plus détaillée, chaque analyste, en fonction de ses préoccupations, 

transmettait la maquette de tableau statistique au responsable du fichier des données, ceci 
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avec les filtres de sélection bien définis. Ce dernier reconstruisait le tableau dans CSPro, 

chargeait automatiquement les effectifs dans les tableaux, puis, les transmettaient à son 

assistant pour conversion des tableaux en version Excel. Les tableaux ainsi convertis 

étaient retransmis à l’analyste ayant fait la requête. En se servant de la formule, l’analyste 

procédait au calcul de l’indicateur et le présentait sous la forme d’un tableau. Ce dernier 

servait de base à la rédaction, à la construction d’une pyramide, d’un histogramme, d’un 

diagramme, d’une courbe ou d’une carte. 

 

Il faut signaler qu’au cas où deux analystes avaient besoin d’un tableau statistique ou 

d’un tableau d’analyse identique, ils se transmettaient les tableaux ou comparaient les 

résultats obtenus à l’issue des calculs effectués l’un indépendamment de l’autre. Par 

ailleurs, si les deux analystes avaient besoin du même tableau statistique avec des filtres 

de sélection différents, le deuxième analyste prenait la maquette du tableau effectué par le 

premier analyste et précisait de façon exacte le(s) filtre(s) de sélection avant de transmettre 

la maquette au responsable du fichier. 

 

Ces mesures visaient essentiellement à éviter une surcharge de travail au niveau du 

pool informatique. En effet, parmi les thèmes d’analyse du 3ème, il y a en qui sont 

étroitement liés ("Scolarisation – Instruction – Alphabétisation" et "Situation sociale et 

économique des enfants et des jeunes" ; "Caractéristiques de l’habitat et cadre de vie des 

populations" et Mesure et cartographie de la pauvreté à partir des conditions de vie"…) et 

d’autres qui sont transversaux, c’est-à-dire qui abordent les aspects que l’on retrouve 

également dans d’autres thèmes ("Situation sociale et économique des enfants et des 

jeunes", "Situation socioéconomique de la femme", "Situation socio-économique des 

personnes âgées"…). 

 

Enfin, à la demande de l’analyste, le tableau statistique à produire par le pool 

informatique pouvait contenir les indicateurs déjà calculés, mais ceci à condition que 

l’analyste ait explicitement précisé la formule de l’indicateur dans sa requête. 

 

C’est à l’issue de la mise en œuvre des différentes procédures d’apurement 

(contrôles d’amplitude, de cohérence, de vraisemblance et imputations) en août 2010 que le 

fichier apuré du 3ème RGPH a été stabilisé. Ce dernier a servi à la production des tableaux 

statistiques définitifs ayant permis aux analystes d’entamer l’analyse proprement dite.  
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7.5 RAPPORTS D’ANALYSE THEMATIQUE 
 

La rédaction des rapports d’analyse thématique consiste à la rédaction de chaque 

partie et subdivision du plan d’analyse, au commentaire des tableaux d’analyse, des 

graphiques et des cartes, à l’interprétation du niveau de certains indicateurs et à 

l’explication ou aux tentatives d’explication de certaines situations mises en exergue par les 

indicateurs calculés. Cette activité a globalement débuté en mai 2010, mais est entrée dans 

sa phase intensive en juin 2010. 

 

La rédaction des rapports d’analyse s’est faite au fur et à mesure de la disponibilité 

des tableaux statistiques de base et des tableaux d’analyse. Chaque analyste organisait 

ses horaires de rédaction à sa convenance (pendant les heures de service, pendant la nuit 

ou encore de jour comme de nuit en fonction des moments d’inspiration…). 

 

En cas de difficultés, des séances d’échanges d’idées entre analystes avaient 

souvent lieu. Celles-ci permettaient aux uns et aux autres d’exposer leurs problèmes et de 

trouver les solutions les plus adéquates. De même, des discussions entre les responsables 

des thèmes transversaux et ceux des thèmes de base avaient lieu pour déterminer : 

 

 la meilleure formulation d’un indicateur ; 

 l’harmonisation de la décimale d’un indicateur ; 

 l’interprétation la plus correcte d’une situation, etc. 

 

Bref, le souci de l’harmonisation d’un certain nombre d’éléments dans les différents 

rapports thématiques était permanent au sein de l’équipe d’analystes. 

 

Dans le même ordre d’idée, un format-type de présentation des rapports d’analyse a 

été élaboré par le pool informatique et remis aux analystes qui devaient s’efforcer de le 

respecter. Ce canevas de présentation contenait des informations sur les styles et tailles de 

police pour le texte d’une part, et pour les illustrations d’autre part. Il précisait également la 

valeur des interlignes et le format des intitulés des tableaux et des graphiques. 

 

La relecture des rapports d’analyse thématiques du 3ème RGPH s’est déroulée à 4 

niveaux par : 

 

1. le personnel de la Coordination Nationale ; 

2. les lecteurs externes issus des autres administrations ; 

3. les lecteurs externes de l’IFORD ; 

4. les lecteurs externes de l’UNFPA. 

Les premiers drafts de rapport d’analyse thématique étant disponibles de juillet à 

septembre 2010, les documents étaient progressivement acheminés à la fois au personnel 

de la Coordination National désigné pour la relecture des rapports, aux lecteurs externes 

identifiés par la Coordination National sur proposition des analystes, aux lecteurs de 

l’IFORD conformément à la Convention n°2 relative à l’appui de l’IFORD au BUCREP pour 

l’analyse des données du 3ème RGPH et aux lecteurs externes de l’UNFPA comme 

partenaire permanent du 3ème RGPH. 
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Au sein de la Coordination Nationale, 03 personnes avaient été responsabilisées 

pour la relecture des différents drafts. Il s’agissait du Directeur Général Adjoint, et des deux 

Chefs de Département à savoir le Département des Etudes, de la Recherche et de la 

Publication (DERP) et le Département des Recensements et des Enquêtes (DRE). Par 

ailleurs, il avait été organisé une phase d’échange des drafts de rapport entre analystes. 

 

Les lecteurs externes issus des administrations appartenaient aux institutions 

suivantes : 

 

 Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire 

(MINEPAT) ; 

 Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MINATD) ; 

 Ministère des Enseignements Secondaires (MINESEC) ; 

 Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (MINEFOP) ; 

 Ministère de la Jeunesse (MINJEUN) ; 

 Ministère des Affaires Sociales (MINAS) ; 

 Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille (MINPROFF) ; 

 Ministère du Développement Urbain et de l’Habitat (MINDUH) ; 

 Institut National de la Statistique (INS). 

 

A ceux-ci, il faut ajouter un consultant indépendant identifié par la Coordination 

Nationale eu égard à son expérience dans les travaux de recherche relatif à la pauvreté. 

 

En fonction des informations du 3ème RGPH disponibles, ces lecteurs devaient 

surtout s’assurer que le contenu des drafts de rapport d’analyse qui leur étaient transmis, 

répondait le mieux possible aux préoccupations permanentes et aux aspirations, de leur 

administration. A chaque lecteur, était remis le rapport d’analyse correspondant au centre 

d’intérêt de son administration. Les drafts de rapport étaient répartis tel que l’indique le 

tableau suivant. 
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Tableau 0.1 : Lecteurs externes issus des administrations selon le centre d’intérêt 

thématique 

N° INSTITUTION INTITULE DU RAPPORT D'ANALYSE THEMATIQUE 

1. MINEPAT Mouvements migratoires 

2. MINATD Etat et structures de la population 

3. MINESEC Scolarisation – Instruction – Alphabétisation 

4. MINEFOP Activités économiques de la population 

5. MINJEUN Situation sociale et économique des enfants et des jeunes 

6. MINAS 

Situation socio-économique des personnes âgées 

Situation socioéconomique des personnes vivant avec un 

handicap 

7. MINPROFF 

Situation socioéconomique de la femme 

Etat matrimonial et nuptialité 

Caractéristiques socio-démographiques des ménages 

ordinaires 

8. INS 
Natalité et fécondité 

Mortalité 

9. MINDUH Caractéristiques de l’habitat et cadre de vie des populations 

10. 
Consultant 

indépendant 

Mesure et cartographie de la pauvreté à partir des 

conditions de vie 

 

Les lecteurs externes de l’IFORD étaient surtout chargés de s’assurer de la qualité 

technique des rapports produits que ce soit en termes de méthodologie d’analyse, 

d’aspects techniques ou de pertinence des indicateurs calculés. 

 

Les lecteurs externes de l’UNFPA, dans leur tâche de relecture, devait également 

veiller à la qualité technique des documents et surtout s’assurer que les indicateurs produits 

permettent des comparaisons nationales et internationales notamment en termes de 

progrès vers l’atteinte des OMD. 

 

En somme, les observations pouvaient porter sur tous les aspects du document. Au 

fur et à mesure que les documents étaient relus, ils étaient retransmis aux analystes pour 

appréciation et intégration des remarques et observations, ceci moyennant la faisabilité 

technique de ces dernières. 

 

Pour les lecteurs externes n’ayant pas pu renvoyer les drafts de rapport relus aux 

analystes avant le 10 octobre 2010, l’opportunité leur était donnée de faire leurs 

observations au cours du séminaire de validation des rapports d’analyse d’octobre 2010. 

 

L’ultime phase de l’analyse a été la validation des rapports thématiques. Elle était 

placée sous la responsabilité du Conseil Scientifique du BUCREP. Ce dernier est une 

instance chargée de la validation scientifique des documents produits par le BUCREP. Il 

s’assure du respect de la démarche scientifique dans la préparation et l’exécution des 

activités techniques du BUCREP. Il donne également son avis sur tous les documents 

techniques élaborés et spécifiquement sur les documents méthodologiques et les 
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publications réalisées dans le cadre des opérations de collecte ou des études sectorielles. Il 

est constitué de spécialistes des questions de population et compte généralement : 

 

 un démographe ;  

 un économiste ; 

 un sociologue ou un anthropologue ; 

 un juriste ;  

 un statisticien ; 

 un spécialiste des problèmes de santé ; 

 un spécialiste en management. 

 

Les membres du Conseil Scientifique ont été réunis au cours d’un séminaire de 

validation des rapports d’analyse thématiques tenu du 11 au 27 octobre 2011. Le séminaire 

visait essentiellement la validation et la finalisation des rapports d’analyse. 

 

Ainsi, chaque journée était consacrée à la validation d’un rapport d’analyse. Il était 

question de recueillir les orientations et les observations des membres du Conseil 

Scientifique. Pour les lecteurs internes et externes ayant déjà retourné les documents aux 

analystes, il était question de s’assurer que leurs observations avaient été effectivement 

pris en compte. Pour les lecteurs externes ne l’ayant pas encore fait, leurs observations 

étaient recueillies séance tenante. 

 

Etant donné que le "format-type" de présentation des rapports n’avait pas toujours 

été respecté, une commission a été désignée à cet effet. Celle-ci, en s’inspirant du 

précédant format-type, a redéfini de nouveaux styles, caractères et tailles de police et 

interligne de paragraphe pour chaque partie ou subdivision des rapports d’analyse. 

 

Au sortir de ce séminaire, chaque analyste disposait d’éléments pour la finalisation 

du rapport d’analyse dont il avait la charge. Les semaines qui ont suivi ont donc été 

essentiellement consacrées à l’intégration de toutes les observations faites au cours de ce 

séminaire. C’est ainsi qu’en début décembre 2010, les rapports d’analyse thématiques 

finalisés étaient disponibles. 

 

Compte tenu des difficultés financières, la Coordination Nationale n’a pu reprendre 

contact avec les membres du Conseil Scientifique qu’en début mars 2011 pour leur 

transmettre les rapports d’analyse thématiques finalisés pour en faire une dernière 

relecture. Les documents ont été progressivement retournés aux analystes entre avril et 

mai 2011 pour intégration des dernières observations. Une fois celles-ci intégrées, les 

rapports étaient progressivement acheminés au Service Informatique du BUCREP pour 

l’harmonisation générale de la mise en forme de ces documents. 

 

Les rapports mis en forme ont été transmis à l’imprimerie en août 2011 et les 

documents ont été livrés entre novembre et décembre 2011. Il faut souligner qu’en plus des 

14 rapports, un document de synthèse des thèmes d’analyse a été produit par l’équipe 

d’analyste. Ce hors-série, intitulé « Résumés des rapports d’analyse thématique », est 

une compilation des résumés de chaque thème ainsi que de leurs principaux résultats 

ventilés par région et par sexe, selon le cas. 
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DIFFICULTES RENCONTREES 

 

Pendant l’exécution des travaux d’analyse, quelques difficultés ont été rencontrées 

par les différents intervenants.  

 

1. la longue période d’exploitation des données du 3ème RGPH (environ 5 ans) 

qui a rendu délicate l’interprétation de certains indicateurs au moment de la 

rédaction des rapports ; 

2. la lenteur dans la production des tableaux au début des travaux compte tenu 

de la faible capacité des ordinateurs. Mais, cette difficulté a été surmontée par 

l’acquisition en début juin 2010 d’ordinateurs de grande capacité par la 

Coordination Nationale ; 

3. du format-type de présentation des rapports d’analyse initialement proposé 

qui n’a pas toujours été respecté, ce qui a nécessité la conception d’un 

nouveau format-type. Cette situation a également provoqué un surcroît de 

travail aux analystes qui avaient déjà respecté le format initial prolongeant ainsi 

les délais de dépôt des rapports finalisés. 

4. l’insuffisance de ressources financières qui n’a pas permis d’éditer un 

nombre suffisant les rapports d’analyse. Chaque tome a été édité en 120 

exemplaires. 
 

L’analyse des données du 3ème RGPH est l’une des phases de l’exploitation des 

informations collectées pendant le dénombrement de novembre 2005. Elle intervient après 

la saisie informatique et le redressement des effectifs. L’analyse consiste globalement en 

l’exploitation des informations collectées et récapitulées dans des tableaux d’analyse afin 

d’en donner une interprétation. 

 

La préparation technique de l’analyse s’est déroulée concomitamment avec certaines 

phases du 3ème RGPH notamment l’enquête post-censitaire, la vérification des codes 

d’identification, le classement des questionnaires par localité, la vérification et le codage 

des questionnaires, la saisie informatique et le redressement des effectifs. 
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CONCLUSION 
 

La réalisation du 3ème RGPH s’est effectuée autour de la mise en œuvre des 

différentes phases classiques des recensements. Les travaux de préparation technique et 

administrative démarrés en 2001 ont permis de planifier et de programmer les différentes 

activités jusqu’à la publication et la dissémination des résultats. Le dispositif institutionnel et 

organisationnel de gestion de l’opération a été mis en place sous la coordination du 

BUCREP.  

 

Le dénombrement principal a été exécuté sur le terrain en novembre 2005 avec un 

décalage par rapport à la programmation initiale qui prévoyait la mise en œuvre de cette 

phase en 2003. Ce décalage dans le calendrier qui est le fait de l’indisponibilité des 

ressources financières au moment opportun a été observé aux différentes phases du projet 

entrainant ainsi des discontinuités parfois considérables  dans la chaîne des activités. La 

cartographie a nécessité de ce fait des travaux d’actualisation dans certaines villes.  

 

La mise en œuvre des différentes phases du 3ème RGPH a permis d’obtenir 

plusieurs produits qui entrent dans le cadre des résultats de cette opération. On peut 

évoquer entre autres produits du 3ème RGPH : 

 

 la base de sondage actualisée ; 

 le fichier national des localités ;  

 une base de données cartographiques ; 

 les indicateurs sociodémographiques actualisés ; 

 les rapports d’analyse thématique. 

 

La difficulté majeure qui a caractérisé l’exécution du 3ème RGPH est liée à la 

procédure de financement retenue. Le budget de l’opération évalué dans le document de 

projet n’a pas été soumis à une procédure de décaissement des fonds et à un plan de 

d’exécution de financement adossé sur le chronogramme des activités planifiées. Cette 

situation a non seulement entrainé des retards mais aussi des restrictions du volume de 

certaines activités comme l’édition des documents et la diffusion et la dissémination des 

résultats. Certaines difficultés techniques rencontrées dans l’exécution des activités des 

différentes phases ont été surmontées grâce à l’effort du personnel, ce qui a permis de 

garantir la qualité des résultats. 

 

L’un des principaux acquis du 3ème RGPH qui intervient 18 ans après le 2ème RGPH 

est la mise à jour du fonds documentaires des recensements et le capital d’expérience 

constitué à partir des leçons tirées des problèmes qui ont été rencontrés. De manière 

exhaustive, la réalisation du 3ème RGPH a permis de répondre à l’ensemble des objectifs 

spécifiques qui lui ont été assignés dans le cadre du décret qui l’a institué. 
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