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INTRODUCTION 
 
Depuis son accession à l’indépendance en 1960, le Cameroun a réalisé trois recensements dont le 

premier en avril 1976, le second en avril 1987 et le troisième en novembre 2005. Selon les recommandations des 
Nations Unies, chaque pays devrait organiser un recensement général de la population tous les dix ans, de 
manière à disposer des données statistiques régulières sur l’état et la dynamique de sa population. 

 
Depuis le 2ème RGPH de 1987, les données et les indicateurs disponibles proviennent des enquêtes 

spécifiques et des projections démographiques. Ce qui ne permet pas toujours l’élaboration des plans et des 
programmes de développement efficaces en vue d’améliorer les conditions de vie des populations et de lutter 
contre la pauvreté. 

 
Le 3ème RGPH vient ainsi combler les attentes de plusieurs utilisateurs (planificateurs, ONG, 

collectivités locales, société civile etc., grâce à la masse d’informations recueillies auprès des ménages. En effet, 
au cours de cette opération d’envergure nationale, il est procédé à l’inventaire général des ressources en 
hommes et des habitations. Il se veut exhaustif, objectif, simultané et instantané. Il fournit des données détaillées 
sur les caractéristiques sociodémographiques, économiques et culturelles des populations, partant de la plus 
petite unité administrative jusqu’au niveau national. 

 
La particularité du 3ème RGPH par rapport aux deux précédents est l’utilisation, par la cartographie, des 

technologies modernes que sont les récepteurs GPS (Global Positioning System) et les logiciels des systèmes 
d’informations géographiques (MapInfo et ArcView).  

 
Les travaux cartographiques ont permis de localiser sur le terrain et de représenter sur des cartes, tous 

les lieux habités à l’aide des récepteurs GPS. A l’issue de ces travaux, le territoire national a été découpé en 
unités aréolaires appelées zones de dénombrement (ZD). Chaque ZD a été confiée à un seul agent recenseur, 
qui se devait de la couvrir entièrement pendant la période prévue pour le dénombrement. Par ailleurs, ces 
travaux ont permis à la Coordination Nationale de faire une estimation du nombre d’agents recenseurs et d’autres 
catégories de personnels de terrain à former puis à recruter ainsi que du matériel et de la logistique nécessaires 
pour la bonne conduite des opérations de terrain. Enfin, diverses données sur les villages et les quartiers ont été 
recueillies pendant cette phase afin de mettre à jour, le fichier des localités du pays. Le 3ème RGPH a également 
permis de recenser les populations nomades et les personnes « sans domicile fixe apparent » (SDFA).  

 
Initialement prévu en 2003, puis reporté en 2004, le dénombrement du 3ème RGPH a été exécuté en 

novembre 2005, conformément à l’arrêté n° 483/CAB/PR signé le 10 novembre 2005 qui fixe le déroulement du 
dénombrement du 11 au 30 novembre 2005 sur toute l’étendue du territoire de la République du Cameroun.  

 
Pour la réalisation du 3ème RGPH, un nombre important de personnel et de matériels (roulant, fongible 

et non fongible) a été utilisé. Le Cameroun a ainsi bénéficié des ressources provenant du Gouvernement, de 
l’initiative PPTE, de certains partenaires au développement au rang desquels le Fonds des Nations Unies pour la 
Population (UNFPA), le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) et la Banque Mondiale (BM).  

 
Le présent rapport rappelle brièvement les activités pré-censitaires (conception de la documentation, 

cartographie, recensement pilote) et s’appesantit sur les activités menées pendant le dénombrement principal.  



 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU 3ÈME RGPH 
 

1.1. Cameroun à la veille du 3ème RGPH 
 

 

1.1.1. Organisation administrative du Cameroun 
 
Le Cameroun est subdivisé en circonscriptions administratives hiérarchisées. A la veille du 3ème RGPH, 

le Cameroun compte au total : 10 provinces, 58 départements, 269 arrondissements et 54 districts. A chaque 
niveau, on retrouve les autorités administratives suivantes : les gouverneurs dans les provinces, les préfets dans 
les départements, les sous-préfets et les chefs de district dans les arrondissements et districts respectivement. 
Dans ces dernières unités, les populations sont regroupées en chefferies traditionnelles qui forment des cantons, 
des groupements, des Lamidats ou Sultanats. On note par ailleurs, l’existence des communes urbaines à régime 
normal (au nombre de 11), des communes rurales (au nombre de 307) et des communautés urbaines à régime 
spécial (au nombre de 9) à la tête desquelles se trouvent respectivement, les maires et délégués du 
gouvernement. Il existe également des communes urbaines d’arrondissement (5 à Douala et 6 à Yaoundé). 

 
Les provinces du Centre, de l’Est, du Littoral, du Sud et du Sud-Ouest se retrouvent sur le grand sud 

forestier. Les provinces de l’Ouest et Nord-Ouest se trouvent dans les grassfields ou hautes terres de l’Ouest. 
Les provinces de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord couvrent le Grand Nord soudano-sahélien. Avec la 
mise en œuvre de la décentralisation, les collectivités territoriales décentralisées notamment, les régions 
devraient être calquées sur les provinces, et les communes sur les municipalités existantes. 

 

1.1.2. Contexte sociodémographique 
 
Le Cameroun rassemble sur son territoire plus de 230 ethnies, dont les principaux groupes sont les 

Bantous, les Semi Bantous, les Soudanais on y rencontre aussi des Pygmées. 
 
De 1960 à 1987, la population camerounaise est passée de 5 millions à 10,5 millions d’individus soit un 

doublement en 27 ans. Des estimations basées sur un taux de croissance annuel moyen de 2,9% ont permis 
d’évaluer cette population à environ 16 millions d’habitants en 2004 ; chiffre du reste très proche des estimations 
des travaux cartographiques du 3ème RGPH. 

 
La structure par sexe de la population est légèrement déséquilibrée en faveur des femmes. Elles 

représentent en effet près de 51% de la population. La pyramide des âges reste caractérisée par une forte 
proportion des jeunes de moins de 15 ans. La population d’âge active (15-64 ans) représente les 53% de la 
population totale contre 3% pour les plus de 65 ans (estimations 2001). 

 
Au niveau national, la taille moyenne des ménages est restée presque constante de 1976 à 1987 (de 5,3 à 

5,2 personnes par ménage). La densité moyenne se situe en 1987 autour de 22 habitants au km2. En 2001 cette 
densité moyenne était de 34 habitants au km². On distingue les zones de forte densité avec 100 habitants/km² (Ouest, 
Littoral, Nord-Ouest), les zones de densité moyenne, ayant 30 à 80 habitants /km² (Centre, Extrême-Nord et Sud-
Ouest), les zones de faible densité avec moins de habitants /km² (Adamaoua, Est, Nord, Sud). 

 
Le taux d'urbanisation croît rapidement. C’est ainsi qu’il est passé de 28,5% en 1976 à 37,8% en 1987. 

En 1991, il est estimé à 41,5% et 51,0% en 2001. 
 
La mortalité reste élevée. Toutefois, au vu des données des recensements de 1976 et 1987 on constate 

une baisse sensible du taux brut de mortalité qui passé de 20,4‰ à 13,7‰. La mortalité infantile a également 



 

connu une baisse importante au regard des mêmes sources et des estimations des EDS I, II et III faites 
respectivement en 1991, 1996 et 2004. Elle est ainsi passée de 156,5‰ en 1976 à 82,9‰ en 1987. Bien qu’elle 
demeure élevée, on a noté une nette régression jusqu’à 77,0‰ entre 1998 et 2000 ; puis une reprise, suivie 
d’une stabilisation à 79,9‰ en 2004. La mortalité maternelle est en hausse, elle est passée de 430 décès 
maternels pour 100.000 naissances vivantes pour la période 1989-1998 à 669 pour la période 1998-2004. 

 
Le niveau de fécondité reste élevé malgré une tendance à la baisse. Le nombre moyen d’enfants nés vivants 

au terme de la vie féconde d’une femme (descendance finale ou ISF) est passé de 4,9 enfants par femme en 1964 à 
6,0 en 1976 et à 6,5 enfants par femme en 1978. En 1987, l’ISF était de 5,5 enfants pour atteindre 5,8 en 1991 (EDS I). 
A partir de 1998, l’ISF connaît une baisse sensible, soit 5,2 en 1998 (EDS II) et 5,0 en 2004 (EDS III). La fécondité 
générale se caractérise par sa précocité. En effet, 54 % des filles ont un enfant avant l’âge de 19 ans. 

 
L'âge moyen de la mère à la première naissance a légèrement augmenté passant de 18,7 ans en 1991 

à 19 ans en 1998. Le taux brut de natalité est également en baisse. Il est passé de 45‰ en 1976, à 41,2‰ en 
1987, pour se retrouver à 39‰ en 1991. 

 

1.1.3. Contexte socio-économique 
 
De 1986 à 1995, le Cameroun a connu une crise économique qui s’est traduite par d’importants 

déséquilibres macro-économiques et financiers, et surtout par l’effondrement des revenus des ménages avec pour 
corollaire, la détérioration des conditions de vie des populations. Cette situation a été désamorcée grâce aux 
réformes économiques et budgétaires, menées depuis 1987/1988 et aux effets de la dévaluation du Franc CFA de 
janvier 1994 contribuant à faire renouer le Cameroun avec la croissance économique. Entre 1997 et 2003, le taux 
de croissance réel du PIB se situe autour de 5%. Le taux d’inflation quant à lui se situait autour de 3%. 

 
Le Cameroun est un pays en développement dont l’économie, fortement extravertie, repose encore 

principalement sur le secteur primaire, même si on note de plus en plus une forte montée du secteur tertiaire. 
 
L’agriculture, qui se pratique aussi bien dans les plantations paysannes qu’industrielles, associe les 

cultures vivrières (maïs, manioc, macabo, riz, mil, sorgho, arachide, etc.) et les cultures de rente (cacao, café, 
coton, caoutchouc, banane, hévéa, thé, etc.). L’élevage constitue au Cameroun une activité économique 
importante. Il est surtout pratiqué dans le Grand Nord et les Hautes terres de l’Ouest. La pêche, bien que 
fortement traditionnelle, connaît un essor ces derniers temps et présente de bonnes perspectives. 

 
L’exploitation forestière, troisième source de devises nationales, connaît également un réel essor, et 

contribue significativement au développement socio-économique du pays. Le tissu industriel du Cameroun, 
encore timide, a un avenir prometteur au regard de son potentiel minier (richesse du sous-sol) et énergétique. 
Les industries agroalimentaires, à l’instar de la SABC, SOCAPALM, CTE, CHOCOCAM, SODECOTON, 
SOSUCAM, etc. et les industries textiles comme la CICAM sont les plus représentées. 

 

1.2. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DU 3EME RGPH 
 
Les objectifs poursuivis par le 3ème RGPH sont les suivants : 
 
� connaître l’effectif de la population et sa répartition administrative par âge et par sexe ; 

� 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 en constituer une base des données 
sociodémographiques ; 

� déterminer la structure de la population selon le sexe, l’âge et les caractéristiques socio-
économiques et culturelles ; 

� saisir les mouvements naturels et migratoires ; 

� mettre en place une 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. 

Il en découle, de façon spécifique, la production, la publication et la diffusion à large échelle des 
résultats définitifs du recensement auprès des acteurs et des utilisateurs potentiels que sont : le gouvernement, 
les partenaires au développement, les ONG, la société civile, les opérateurs économiques, les enseignants, les 
chercheurs, les étudiants, etc. 

 
Les résultats attendus à l’issue de l’exécution du 3ème RGPH sont les suivants : 
 
� l’effectif de la population résidente au Cameroun répartie par sexe ; 

� la répartition de la population résidente par circonscription administrative, par collectivité territoriale 
décentralisée et par unité de commandement traditionnel ; 

� le fichier national actualisé des localités du Cameroun ; 

� la répartition par sexe et par âge de la population résidente (Cameroun, province, département, 
arrondissement, district et collectivité territoriale décentralisée) ; 

� les données statistiques et les indicateurs relatifs à : 

- la fréquentation scolaire et à l’alphabétisation; 

- l’Etat Civil (date et lieu de naissance, situation matrimoniale, nationalité); 

- l’exercice d’une activité économique ; 

- l’état physique et mental ; 

- la natalité et à la fécondité ; 

- la mortalité et aux causes de décès ; 

- aux migrations, internes et internationales, et à l’urbanisation ; 

- la dynamique de la population du Cameroun; 

- aux caractéristiques de l’habitat et du cadre de vie des populations ; 

- aux caractéristiques des ménages, 

- aux groupes sociaux vulnérables, notamment les femmes, les enfants et adolescents, les 
jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes sans domicile fixe. 

� l’analyse thématique des interrelations entre population et développement, envisagée dans le 
cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la pauvreté en rapport 
avec le programme national de gouvernance; 

� l’analyse des données socio-économiques relatives aux groupes sociaux vulnérables dont les 
femmes, les enfants et les adolescents, les jeunes, les personnes âgées, les personnes 
handicapées, etc. ; 

� la base des données sociodémographiques ;  

� la base de sondage pour les enquêtes statistiques futures. 



 

 
Il apparaît évident au regard de tout ce qui précède, que le troisième recensement démographique du 

Cameroun était plus qu’une nécessité. Ainsi, le 3ème RGPH fournira au Gouvernement et également aux 
Partenaires multilatéraux et bilatéraux au développement, une actualisation des données démographiques et 
sociales, très variées sur les ménages et la population au Cameroun. Par ailleurs, les analyses permettront de 
produire des indicateurs sociaux pertinents pour le suivi du progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs du 
DSRP, des OMD, de la CIPD, du NEPAD, de la CEMAC et d’autres engagements internationaux auxquels le 
Cameroun adhère.  

 
Le 3ème RGPH est donc une source de données qui permettra de disposer des informations 

sociodémographiques de base récentes favorisant précisément la formulation, la planification, la mise en œuvre 
et l’évaluation des microprojets en faveur des groupes sociaux vulnérables. Cette même source fournira les 
données numériques du dénominateur de tous les indicateurs des secteurs sociaux comme l’éducation, la santé, 
l’emploi, etc. Aussi est-il important d’avoir un aperçu de sa préparation, de son élaboration. 



 

 

ACTIVITES PRE-CENSITAIRES 
 

2.1. CONCEPTION DES DOCUMENTS TECHNIQUES DU DENOMBREMENT 
 
Avant la réalisation du dénombrement, la phase méthodologique a consisté en la conception et la 

rédaction des documents méthodologiques à utiliser pendant l’opération. Ces documents peuvent être distingués 
en deux grands groupes : 

 
� les questionnaires à administrer aux populations et 

� les autres documents techniques servant généralement à la récapitulation des résultats de la 
collecte des informations. 

 

2.1.1. Questionnaires1 
 
Pour pouvoir saisir les caractéristiques sociodémographiques, économiques et culturelles des 

populations et tenir compte des besoins exprimés par les différents utilisateurs des données de recensement, 
quatre questionnaires ont été élaborés pour servir d’outils de collecte pendant le dénombrement principal. 

 
2.1.1.1. Questionnaire ménage ordinaire (QMO) 
 
C’est le principal questionnaire du dénombrement. Le ménage ordinaire est une personne ou un groupe 

de personnes apparentées ou non, vivant dans une même unité d’habitation, prenant le plus souvent leur repas 
en commun et subvenant ensemble à leurs autres besoins essentiels. Ce groupe reconnaît généralement 
l’autorité d’une seule personne appelée Chef de ménage.  

 
Le QMO contenait en plus des variables sociodémographiques de base, des questions importantes et 

actuelles par rapport aux préoccupations nationales et internationales du moment dans le domaine de la population. 
C’est ainsi qu’ont été abordés les aspects liés à la composition du ménage, aux migrations internes, à l’éducation, à 
l’activité économique, aux maladies chroniques, au handicap, à la connaissance du VIH/SIDA, à l’émigration vers 
l’étranger ainsi qu’à l’environnement physique dans lequel est implanté le domicile abritant le ménage. 

 
Toutefois, du fait des reports successifs de la date du dénombrement principal, certaines variables ont 

subi des ajustements voire des modifications. Le tableau suivant en donne le détail. 
 

Tableau 0.1 : Questions reformulées du questionnaire ménage ordinaire 

N° d’ordre 
N° dans le 

questionnaire 
Libellé initial Libellé retenu 

01 Q11 Lieu de résidence 1998 Lieu de résidence 2000 

02 Q12 Lieu de résidence 1987 Lieu de résidence antérieur 

03 Q14 Ethnie Nationalité 

04 Q36 
Naissances vivantes des 12 derniers 
mois dans le ménage (nom de l’enfant, 
sexe, date de naissance) 

Naissances vivantes des 12 derniers 
mois de femmes de 12 ans et plus 
(nombre de garçons, nombre de filles) 

 

                                           

1 L’ensemble des questionnaires utilisés pendant le dénombrement principal figure en Annexe 3 selon l’ordre listé. 



 

Compte tenu de la reformulation de ces questions et du changement du mode d’exploitation des 
données collectées (remplacement de la lecture optique par la saisie manuelle), un spécimen de référence du 

QMO a été conçu avant la descente des équipes sur le terrain. Ce document présente les différentes questions 
telles que définitivement reformulées, ainsi que l’indication de l’emplacement exact de l’inscription de la réponse 
donnée par le recensé. 

 
2.1.1.2. Questionnaire ménage collectif (QMC) 
 
Le questionnaire ménage collectif a été élaboré pour recenser des groupes de personnes qui, pour des 

raisons extra-familiales notamment professionnelles, scolaires, confessionnelles, de santé ou de privation de liberté, 
vivent ensemble dans un établissement ou une institution spécialisée telle qu’un camp des ouvriers, une caserne 
militaire, un internat, un orphelinat, un couvent, un hôpital avec des salles d’hospitalisation ou une prison. 

 
Ce questionnaire comporte quasiment les questions du QMO à l’exception des questions sur : 
 
� le lien de parenté dans le ménage ;  
� les naissances des 12 derniers mois ; 
� les décès des 12 derniers mois ; 
� les départs du Cameroun des 5 dernières années et ; 
� les caractéristiques de l’habitat. 
 
Pour les mêmes raisons que sus-évoquées, un spécimen de référence du QMC a été produit. Il 

comporte également les questions reformulées et l’indication de l’emplacement des inscriptions des réponses par 
l’agent recenseur). 

 
2.1.1.3. Questionnaire nomade (QN) 
 
Le questionnaire nomade a été conçu pour recenser des personnes dont le mode de vie est caractérisé 

par des déplacements fréquents. Ces déplacements dénommés "transhumance" s’effectuent selon les saisons et 
sont motivés par la recherche de points d’eau ou de zones de pâturage, pour les nomades pratiquant l’élevage.  

 
Il existe des groupes qui ne sont rattachés à aucun site d’implantation précis et qui se déplacent en 

permanence. Les populations pygmées non sédentarisées s’identifient également à cette catégorie de population dont 
la caractéristique commune est la mobilité et le regroupement en campements provisoires avec un habitat précaire. 

 
2.1.1.4. Questionnaire sans domicile fixe apparent (QSDFA) 
 
Le questionnaire sans domicile fixe apparent permettait de saisir une ou des personnes qui ne sont plus 

rattachées à un ménage ou qui ne se reconnaissent plus comme membre d’un ménage ordinaire ou collectif.  
 
Les sans domicile fixe apparent (SDFA) se distinguent des individus qui vivent en permanence dans la 

rue et qui continuent d’entretenir des relations étroites avec leur ménage/famille. Les SDFA qui vivent 
généralement en groupe considèrent la rue comme leur site d’habitation. C’est là qu’ils cherchent et trouvent leur 
abri, leur travail et leur nourriture. 

 



 

2.1.2. Manuels du personnel du terrain2 
 
Les manuels lors d’une enquête ou d’un recensement sont des documents techniques qui éclairent le 

personnel de terrain sur les tâches spécifiques attendues d’eux pendant toute la durée du travail. Généralement, 
ils se présentent sous forme d’instructions à suivre. 

 
2.1.2.1. Manuel de l’agent recenseur 
 
Le manuel de l’agent recenseur est le document qui décline les attributions l’agent recenseur, ainsi que les 

différentes tâches à exécuter à chaque étape de la phase de dénombrement. Ce manuel était également destiné 
aux chefs d’équipe, aux contrôleurs et aux superviseurs techniques, car ceux-ci devaient maîtriser et s’approprier 
toutes les procédures de collecte y figurant afin de pouvoir former l’agent recenseur et contrôler son travail sur le 
terrain. Il est par conséquent le manuel principal de la collecte des informations auprès des populations. 

 
Le manuel de l’agent recenseur conçu pour le dénombrement principal présente : 
 

• les objectifs du 3ème RGPH ; 

• les missions de l’AR ; 

• les documents et le matériel de collecte de l’AR ; 

• les procédures de collecte des informations auprès des recensés en fonction du type de ménage 
(ordinaire, collectif, nomade, SDFA) ; 

• les procédures de remplissage des questionnaires et des documents techniques (fiche de 
reconnaissance des structures, CTAR, FR). 

 
En ce qui concerne spécifiquement les tâches à exécuter par l’agent recenseur, le manuel décrit comment : 
 

• Lire une carte ; 

• reconnaître une ZD et la subdiviser en îlots ; 

• numéroter les structures/ménages et remplir la fiche de reconnaissance des structures ; 

• administrer une interview et remplir les différents questionnaires (variable par variable) ; 

• classer et les questionnaires et remplir CTAR ; 

• remplir la fiche de récapitulation du dénombrement et rédiger le rapport du dénombrement dans la ZD. 
 
Outre ces différentes rubriques et instructions, le manuel comporte des illustrations (images, dessins, 

croquis…) permettant d’étayer les instructions littérales. 
 
2.1.2.2. Manuel du chef d’équipe 
 
Le manuel du chef d’équipe présente les différentes tâches que doit exécuter le chef d’équipe sur le 

terrain et en salle. Il est également destiné aux autres personnels de terrain chargés de suivre les activités du 
chef d’équipe (contrôleurs et superviseurs techniques). 

 
Il se présente sous forme d’instructions expliquant comment : 
 

• conduire son équipe sur le terrain ; 

• identifier les ZD ; 

                                           

2  L’ensemble des manuels utilisés pendant le dénombrement principal figure en Annexe 4 selon l’ordre listé. 



 

• organiser le travail des AR sous sa responsabilité ; 

• vérifier la qualité du remplissage des questionnaires ; 

• assurer la formation continue des AR ; 

• dénombrer les ménages collectifs et les ménages ordinaires à problème ; 

• évaluer les AR ; 

• organiser les travaux de récapitulation des résultats du dénombrement dans la ZE et 
d’empaquetage des documents de collecte ; 

• remplir la fiche de récapitulation du dénombrement dans la ZE. 
 
2.1.2.3. Manuel du contrôleur 
 
Le manuel du contrôleur présente dans le détail les différentes tâches du contrôleur. Il a été conçu pour 

être également exploité par les superviseurs. 
 
Le manuel décrit comment : 
 

• prendre contact avec les autorités de la ZC ; 

• identifier la ZC ; 

• participer à la campagne de sensibilisation ; 

• présélectionner et conduire la formation et le recrutement des agents recenseurs et chefs 
d’équipe ; 

• distribuer le matériel de collecte ; 

• répartir les AR et CE dans la ZC et suivre leurs activités (contrôle de couverture, contrôle de qualité 
et d’exhaustivité des questionnaires) ; 

• gérer le personnel et le matériel ; 

• récupérer, contrôler et classer les documents de collecte ; 

• organiser les travaux de récapitulation des résultats du dénombrement dans la ZC 

• remplir la fiche de récapitulation du dénombrement dans la ZC et rédiger le rapport du 
dénombrement dans la ZC. 

 
En annexe de chacun de ces manuels, se trouvaient les différents documents techniques permettant le 

suivi permanent de l’évolution du travail dans la zone à couvrir et la récapitulation des résultats de la collecte. 
 

2.1.3. Autres documents techniques3 
 
Il s’agit des documents de compilation qui permettait de récapituler les effectifs de structures et de 

ménages identifiés, ainsi que de population à recenser ou recensée. 
 
2.1.3.1. Cartes de la ZD, ZE et ZC 
 
La carte de la ZD est un croquis de la zone de dénombrement comportant les différents éléments 

nominatifs ou physiques permettant la reconnaissance de la ZD à couvrir : numéro de la ZD, nom du 
quartier/bloc/localité dans lequel se trouve la ZD, nom des quartiers/blocs/localités voisins, indication de 
l’existence d’une infrastructure importante (route, pont, établissement administratif, établissement scolaire, hôpital 
ou centre de santé, emplacement d’un lieu réputé, etc.). 

                                           

3 Les documents techniques utilisés pendant le dénombrement principal et listés dans cette section figurent en Annexe 5 selon l’ordre 
listé. 



 

La carte de la ZD devait ainsi permettre à l’agent recenseur, non seulement de reconnaître les limites de 
sa ZD, mais aussi de se déplacer à l’intérieur de celle-ci. Elle devait par ailleurs servir à diviser la zone en 
plusieurs îlots de travail et d’être sûr de l’exhaustivité de la couverture, ceci en évitant des chevauchements avec 
ses collègues. 

 
Tout comme pour l’agent recenseur, des cartes ont été également conçues pour les chefs d’équipe et 

pour les contrôleurs. La carte du chef d’équipe comportait le croquis de l’ensemble des 2 ou 3 ZD de la zone 
d’équipe (ZE) qui devaient être sous sa responsabilité. La carte du contrôleur était une grande carte 
(généralement la carte de l’arrondissement) dans laquelle on retrouvait l’ensemble des ZD composant la zone de 
contrôle (ZC). 

 
Il faut toutefois noter que la production des cartes de ZD, ZE et ZC est une activité qui n’est intervenue 

qu’après l’exécution de la cartographie censitaire du 3ème RGPH. 
 
2.1.3.2. Fiche de reconnaissance des structures  
 
La fiche de reconnaissance des structures est un document élaboré pour l’identification des types de 

structure existant dans la ZD (maison isolée, villa, appartement, immeuble, saré, concession…) ainsi que de 
l’ensemble des ménages à y dénombrer. Elle comporte deux parties à savoir la localisation de la zone de 
dénombrement et le tableau d’identification des structures. 

 
Cette fiche a été conçue pour être utilisée après la délimitation des contours de la ZD. Elle devait ainsi 

permettre à l’agent recenseur de mesurer la charge de son travail et à mieux l’organiser. 
 
2.1.3.3. Cahier de tournée de l’agent recenseur (CTAR) 
 
Le cahier de tournée est une brochure qui devait permettre à l’agent recenseur de dresser la liste 

nominative de tous les chefs de ménage recensés dans chaque localité constituant la ZD. Il comprend deux 
parties : l’identification et la localisation de la ZD, la liste nominale des chefs de ménage de la ZD, le nombre de 
personnes (par sexe) recensées dans le ménage ainsi que le nombre de visiteur. 

 
Le CTAR devait être rempli à la fin du dénombrement dans la ZD et après classement de tous les 

questionnaires par localité et selon l’ordre séquentiel des structures et ménages recensés. 
 
2.1.3.4. Fiche de récapitulation du dénombrement (FR) dans la ZD, ZE et ZC 
 
La fiche de récapitulation du dénombrement est un document élaboré pour synthétiser les résultats 

préliminaires du dénombrement dans chaque ZD. Elle comportait une partie relative à l’identification et la 
localisation de la ZD et une autre permettant d’inscrire l’effectif des ménages et de la population (selon le sexe) 
par localité et/ou village composant la ZD. Cette fiche devait ainsi permettre d’avoir un aperçu du profil 
démographique de la ZD recensée. 

 
Le chef d’équipe disposait également d’une fiche de récapitulation. Pour la remplir, il devait se servir de 

la FR remplie par l’agent recenseur, et au besoin du CTAR. Le contrôleur, à son tour, devait se servir de la FR du 
chef d’équipe, et au besoin de celle des agents recenseurs, pour remplir sa propre FR. 

 



 

2.1.3.5. Memento des codes numériques de certaines variables qualitatives 
 
Le memento des codes numériques est une brochure de synthèse des modalités des variables 

qualitatives des QMO et QMC. Elle comporte la liste de certaines variables qualitatives ayant un nombre 
importants de modalités (lien de parenté dans le ménage, état matrimonial, maladie chronique, handicap, type 
d’enseignement, dernière classe fréquentée, situation d’activité, situation dans l’emploi, type d’emploi, secteur 
d’emploi, mode de transmission du VIH/SIDA). 

 
Cette brochure devait permettre à l’agent recenseur de retrouver plus facilement les codes des 

modalités des variables listées. Ainsi, il pouvait gagner en temps de collecte d’informations en évitant de 
multiples fouilles du manuel pour retrouver les codes correspondant aux réponses données par les recensés. 

 

2.2. CARTOGRAPHIE CENSITAIRE 
 
Les travaux cartographiques du 3ème RGPH ont eu pour objectif principal de produire les cartes 

requises pour l’organisation du dénombrement et la collecte des données. Dans le même temps, ces travaux ont 
permis de collecter des informations socioéconomiques relatives aux villages et aux quartiers de ville. 

 
Comparativement aux travaux cartographiques effectués au cours du 1er et du 2ème RGPH, les 

innovations majeures par rapport aux expériences antérieures ont consisté à l’utilisation des récepteurs GPS et à 
celle des logiciels de systèmes d’informations géographiques : MapInfo et ArcView.  

 
Le processus de production de ces cartes a comporté 4 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.  
 

2.2.1. Exécution et contrôle des travaux de terrain 
 
Les travaux de terrain ont été réalisés de juin 2002 à avril 2003. Ils ont été précédés par l’élaboration de 

la méthodologie, la production des documents et l’acquisition du matériel et de la logistique. 
 
Le travail des équipes sur le terrain consistait, en zone rurale : 
 

• au positionnement des localités ; 

• à la vérification des limites des unités administratives et traditionnelles ; 

• à la représentation des éléments naturels et artificiels ; 

• à la vérification de la toponymie ; 

• à l’évaluation du nombre de ménages ; 

• au croquis des grandes localités ; 

• au remplissage du carnet de terrain ; 

• au remplissage du questionnaire village ; 

• à la délimitation des zones de dénombrement et ; 

• au remplissage du cahier de récapitulation. 
 
En zone urbaine, les tâches assignées à cette opération étaient : 



 

  

• le renseignement des photographies aériennes ; 

• les croquis ; 

• l’estimation de la population ; 

• le remplissage du carnet de terrain ; 

• le remplissage du questionnaire quartier urbain ; 

• la délimitation des zones de dénombrement et ; 

• le remplissage du carnet de récapitulation. 
 
Afin de réaliser efficacement ces activités, il a été nécessaire de simplifier la procédure d’estimation de 

la population des sites habités, augmenter le nombre de détachements de topographie (32 au total) et redéployer 
ceux des provinces où les travaux étaient achevés. 

 
Les détachements de topographie n’ayant toutefois pas pu accéder aux six arrondissements sous 

occupation nigériane, il avait été prévu que des travaux de cartographie seraient menés peu avant le 
dénombrement dans les unités éventuellement libérées. Le report de la date du dénombrement a permis par la 
suite l’exécution, entre février et mars 2004, de ces travaux dans quatre (4) arrondissements (Darak, Isangele, 
Bamusso et Kombo-Itindi) et dans certaines localités situés à proximité du barrage de Lagdo et qui n’avaient pas 
été visitées lors des travaux de cartographie. 

 
Les principaux problèmes rencontrés au cours de cette phase ont été l’insuffisance des moyens 

logistiques, l’accès difficile dans les zones montagneuses ou enclavées et les pannes à répétition de certains 
récepteurs GPS ou des ordinateurs portables. 

 
En ce qui concerne le contrôle des travaux, un groupe de cadres de la Coordination Nationale a été 

chargé de veiller à la qualité des travaux effectués dans chaque Province. Ces cadres devaient examiner la 
qualité des documents rentrés du terrain et rendre périodiquement visite aux détachements. Cette supervision a 
permis de corriger les écarts constatés par rapport à la méthodologie préalablement adoptée. 

 

2.2.2. Principaux résultats 
 
A l’issue des travaux cartographiques, une liste provisoire des localités a été constituée en confrontant 

les informations contenues dans les listes de localités mises à jour, les carnets de terrain, les cahiers de 
découpage et les questionnaires « localité ». Des numéros de code, tenant compte des unités de 
commandement traditionnel et administratives auxquelles ces localités sont rattachées, ont été attribués à tous 
les sites habités. 

 
De plus, la Coordination Nationale a pu disposer : 
  

• des cartes de ZD, ZE, ZC et d’arrondissement ; 

• un fichier des infrastructures de base géo-référencées (marchés, établissements scolaires, 
formations sanitaires, etc.). 

 
Environ 17 500 cartes de ZD ont été produites. En y ajoutant les cartes de ZE et les cartes de ZC, on 

peut estimer le nombre de cartes produites à plus de 23 570 cartes. 
 



 

2.2.3. Actualisation de la cartographie dans certaines grandes villes 
 
L’essentiel des relevés de terrain de la cartographie censitaire a été effectué de juin 2002 à avril 2003. 

Le dénombrement n’ayant pas eu lieu une fois les travaux achevés, il était nécessaire de procéder à 
l’actualisation de la cartographie dans les zones susceptibles d’avoir connu une évolution sensible des effectifs 
de leur population. Il s’agissait principalement des quartiers périphériques des plus importantes villes et des 
chefs-lieux de province. Par ailleurs, certaines zones de dénombrement dont la taille avoisinait 1200 habitants 
(limite supérieure de l’intervalle dans lequel devait se situer la population d’une ZD en milieu urbain) ont 
nécessité une partition, et donc la recherche de nouveaux repères pouvant servir de délimitation entre les zones. 

 
2.2.3.1. Méthodologie  
 
Dans les quartiers concernés, les équipes déployées sur le terrain devaient procéder : 
 

• à de nouvelles évaluations de la population ; 

• à la vérification du positionnement et de la dénomination des repères mentionnés sur les cartes ; 

• à la différentiation des voies de communication par type (voie bitumée, route carrossable, 
piste/sentier) ; 

• à la délimitation de zones de dénombrement de taille normale là où l’absence de repères 
significatifs ne le permettait pas auparavant ; 

• au tracé de voies de communications et au choix de repères dans les zones dont la configuration 
actuelle différait de celle représentée sur les cartes existantes. 

 
Les délais impartis à la mission n’ont cependant pas permis de prendre en compte les changements 

intervenus dans l’attribution des quartiers aux arrondissements ou dans la partition de certains quartiers en blocs. 
 

2.2.3.2. Exécution des travaux 
 
Deux missions destinées à actualiser les données de cartographie censitaire dans les villes de Douala 

et Yaoundé ont été effectuées du 1er au 20 juin 2005. Dans chacune de ces villes, la mission comprenait 1 chef 
de mission, 8 chefs de détachement et 16 agents topographes. 

 
L’objectif de ces missions était d'évaluer les changements intervenus, depuis la fin des travaux 

cartographiques, dans les effectifs de population des zones de dénombrement situées à la périphérie de ces 
deux métropoles, et de recueillir le cas échéant, les données permettant la modification et le découpage 
censitaire existant. Une étude sommaire des cartes censitaires lors de la mission effectuée par un Expert de 
l’UNFPA a permis de sélectionner pour cet exercice 112 ZD à Yaoundé et 121 ZD à Douala. 

 
Des rencontres avec les autorités locales menées au début des missions, il est ressorti que les effectifs 

de population pouvaient avoir évolué de manière significative non seulement dans les zones périphériques mais 
également dans certains quartiers situés à l’intérieur, suite à l’occupation progressive de terrains autrefois 
délaissés (bas-fonds et pentes). 

 
Compte tenu de cette nouvelle donne et de la nécessité de corriger certaines lacunes relevées sur les 

cartes élaborées, il a été décidé de procéder à une vérification et à l’actualisation des données cartographiques 
dans l’ensemble des quartiers périphériques et dans les autres quartiers où les autorités locales signalaient une 
évolution significative. 

 



 

Les travaux d’actualisation des données cartographiques conduits dans les deux grandes métropoles 
ont révélé les faits suivants :  

 

• dans la plupart des cas, l’augmentation de la population pouvait être intégrée dans le découpage 
censitaire effectué en 2002/2003 ;  

• l’occupation de nouveaux espaces d’habitation ne se limitait pas aux zones périphériques : l’on 
assistait à une densification de l’habitat dans des zones de plus vieille occupation ; 

• le découpage censitaire devait être complètement revu dans les zones concernées par 
d’importants programmes immobiliers. 

 
En début du mois de juillet 2005, 5 dessinateurs ont été recrutés afin d’intégrer dans les fonds de cartes, 

les changements observés sur le terrain. 
 
La nécessité de tenir compte des changements signalés et l’obligation de maintenir un système 

cohérent de numérotation et de codification des zones de dénombrement ont conduit à effectuer de nouveaux 
tirages d’une partie importante des aires de collecte dans ces deux villes.  

 
Des missions similaires dépêchées du 15 au 19 août 2005 à Garoua, Maroua, Ngaoundéré, Kumba, 

Bafoussam et Bamenda n’ont pas relevé de changements nécessitant une nouvelle délimitation des aires 
censitaires dans les villes concernées. 

 

2.3. RECENSEMENT PILOTE 
 
Le recensement pilote est une simulation à petite échelle permettant de tester les différents aspects du 

dénombrement. Il s’est déroulé du 17 janvier au 2 février 2003. 
 
Son objectif principal a été d’évaluer par une série de tests, toutes les méthodes et procédures de travail choisies 

pour la réalisation du dénombrement. Il s’agit principalement de l’organisation générale, des aspects administratifs, de la 
formation du personnel, de la cartographie, de la sensibilisation, des questionnaires et autres documents techniques, à la 
mise en œuvre des méthodes et procédures de dénombrement et des techniques d’exploitation. 

 

2.3.1. Travaux préparatoires du recensement pilote 
 
La réalisation du recensement pilote a été précédée par les travaux préparatoires suivants : 
 

• la sélection des ZD ;  

• le test des méthodes de travail à tester ; 

• l’élaboration des documents techniques ; 

• la sensibilisation ; 

• la formation des personnels ; 

• les techniques d’exploitation. 
 
2.3.1.1. Sélection des ZD 
 
La sélection des ZD s’est opérée de manière raisonnée. Les ZD ont été tirées dans 7 provinces du pays, 

dans des arrondissements susceptibles de présenter des difficultés de terrain. Ainsi, 8 zones pilotes comportant 
chacune 3 ZD, soit 24 au total, ont été tirées. Les ZD de chaque zone pilote étaient contiguës en vue de faciliter 
la constitution des équipes et de limiter les coûts liés aux déplacements des chefs d’équipe. Le tableau suivant 
nous en donne une répartition par province. 



 

Tableau 0.2 : Répartition des ZD pilote par arrondissement et milieu de résidence au recensement pilote 
 Zones pilotes Arrondissement Milieu urbain Milieu rural 
1. Grand Nord Demsa Aucune 3 ZD  
2. Est Betaré Oya Aucune 3 ZD  
3. Ouest Baleng Aucune 3 ZD  
4. Nord-Ouest Bamenda 3 ZD Aucune 
5. Sud-Ouest Kumba Aucune 3 ZD  
6. Centre Monatélé Aucune 3 ZD  
7. Douala Douala II 3 ZD  Aucune 
8. Yaoundé Yaoundé V 3 ZD  Aucune 
 9 ZD pilotes 15 ZD pilotes 

 

2.3.1.2. Test de la méthode de travail 
 
Aspects organisationnels 

Les activités du recensement pilote dans chaque arrondissement ont été placées sous la supervision 
directe d’un cadre de la Coordination Nationale, responsable technique et administratif des travaux. Il était 
assisté d’un chef d’équipe qui assurait l’encadrement de trois agents recenseurs. Les contrôleurs n’ont donc pas 
impliqués dans l’organisation générale du recensement pilote. 

 
Sensibilisation  

 
La sensibilisation en vue du recensement pilote avait commencé avec l’installation des superviseurs 

dans leurs zones d’intervention respectives. Chaque superviseur rencontrait d’abord le Préfet du Département et 
le Sous-préfet de l’Arrondissement concerné en vue de leur présenter les objectifs du recensement pilote et de 
solliciter leur assistance pour le succès des opérations. 
 

Procédures de collecte 

 
Les procédures de collecte testées ont été la prise de contact avec les autorités administratives, la 

reconnaissance et la délimitation des zones de dénombrement à l’aide des cartes, la numérotation des structures 
et des ménages, le nombre d’interviews par jour et par agent recenseur, la réaction des individus vis-à-vis des 
questions posées et le comportement de l’agent recenseur. 
 

Documents techniques 

 
Il s’agissait de tester les différents manuels (agents recenseurs, chefs d’équipe, contrôleurs, 

superviseurs), les questionnaires ménages ordinaires, ménages collectifs et les fiches de numérotation des 
structures. 
 

Recrutement et formation du personnel 

 
En début du mois de janvier 2002, un atelier portant sur l’examen et la validation des différents manuels 

et autres documents techniques à l’usage du personnel de terrain avait été organisé par la Coordination 
Nationale. Cet atelier devait également contribuer à former des cadres de la Coordination Nationale qui n’étaient 
pas impliqués dans les travaux d’élaboration des documents techniques. 

 
La formation des candidats au poste d’agents recenseurs et chefs d’équipe a été assurée par les cadres 

démographes de la Coordination Nationale. Elle s’est tenue pendant une dizaine de jours. Des cours théoriques 
ont été dispensés et des simulations et descentes sur le terrain ont suivi ces enseignements. 
 



 

2.3.2. Exécution du recensement pilote 
 
Pour tester la méthode de collecte : 
 

• il a été confié à chaque agent recenseur une zone de dénombrement qu’il devait couvrir 
entièrement pendant toute la période définie ; 

• l’agent recenseur devait utiliser deux types de questionnaires (ménages ordinaire et collectif).  
 
La délimitation des zones de dénombrement par les agents n’avait pas toujours été facile, faute de repères 

significatifs et suffisants sur les cartes. Le questionnaire ménage ordinaire, principal document de collecte, comportait 
une soixantaine de variables. Ce support s’est avéré lourd par rapport aux deux semaines prévues pour l’exécution des 
travaux de collecte. Le nombre d’interviews variait entre 7 et 18 ménages par agent recenseur et par jour, soit une 
moyenne de 13 ménages. Quelques incohérences ont été notées entre les instructions du manuel de l’agent recenseur 
et celles contenues dans les questionnaires ménage ordinaire. C’est le cas des modalités de certaines variables (lien 
de parenté, langue nationale parlée, handicap, maladie chronique…). 

 
Il faut noter que le questionnaire nomade et le questionnaire Sans Domicile Fixe encore en cours 

d’élaboration n’avaient pas fait l’objet du test. 
 

2.3.3. Exploitation du recensement pilote 
 
Une partie des données du recensement pilote a été exploitée par le lecteur optique du GCE BOARD à 

Buéa, la Coordination Nationale n’ayant pas encore acquis ses équipements. Ce qui a permis de tester toute la 
chaîne d’exploitation, de même que la pertinence et la cohérence des instructions du questionnaire tout comme 
le programme de saisie des données conçu par le fournisseur des questionnaires à Londres. Pour ce dernier 
point, le programme avait été modifié en vue d’adapter son fonctionnement à l’équipement du GCE BOARD. Du 
fait que ce test se soit effectué sur un effectif réduit de ménages, il s’est avéré difficile de tirer des conclusions de 
l’exploitation de ces données. 

 
En raison des résultats mitigés obtenus à l’issue de ce test, il a été finalement décidé d’abandonner cette 

méthode d’exploitation des questionnaires par lecture optique pour revenir aux techniques d’exploitation classiques. 
 
Toutes ces activités, réalisées jusqu’ en septembre 2005, ont conduit au démarrage du dénombrement. 
 

2.4. ACTIVITES PREPARATOIRES AU DENOMBREMENT PRINCIPAL 
 
En vue de garantir la réussite du dénombrement proprement dit, plusieurs activités préparatoires 

indispensables à sa réalisation ont été menées durant la période allant du 12 Septembre 2005 au 10 novembre 
2005. Il s’est agi de : 

 

• la sensibilisation ; 

• la formation du personnel ;  

• l’organisation du personnel et de la logistique. 
 

2.4.1. Organes de 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 ainsi que de l’organisation des campagnes de sensibilisation et 
d’information des populations sur les objectifs et le déroulement du 3ème RGPH. 

 
2.4.1.1. Comité provincial 
 
Il est présidé par le Gouverneur et son secrétariat est assuré par le Délégué provincial du Ministère 

chargé des investissements publics et de l’Aménagement du Territoire. Il est constitué des Préfets ; des 
Députés ; des Délégués du Gouvernement ; des Maires ; des Délégués provinciaux de l’Agriculture, de la 
Jeunesse et des Sports, de la Communication, de la Condition Féminine, de l’Education Nationale, de 
l’Urbanisme et de l’Habitat ; le Chef de la Division Economique ; le Délégué urbain du chef-lieu de la province ; le 
Chef de service provincial de la Sûreté Nationale ; le Commandant de la Légion de Gendarmerie ; deux 
représentants de la Société Civile. 

 
2.4.1.2. Comité départemental 
 

Il est présidé par le Préfet et son secrétariat est assuré par le Délégué départemental du Ministère chargé des 
investissements publics et de l’Aménagement du Territoire. Il comprend les Sous-Préfets et Chefs de District, le Maire 
ou le Délégué du Gouvernement du Chef-lieu du Département ; les Délégués départementaux de l’Agriculture, de la 
Jeunesse et des Sports, de la Communication, de la Condition Féminine, de l’Education Nationale, de l’Urbanisme et 
de l’Habitat, le Chef de service économique départemental ; le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie ; le 
Chef de service départemental de la Sûreté Nationale ; deux représentants de la Société Civile. 

 
2.4.1.3. Comité d’Arrondissement 
 

Il est présidé par le Sous-Préfet et comprend les représentants des administrations énumérées dans la 
constitution des comités départementaux. A ceux-ci, il faut ajouter le Maire d’Arrondissement et les Chefs traditionnels. 

 

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) dont les caractéristiques sont résumées dans le tableau ci-après : 

 

Ainsi, avant d’amorcer la campagne médiatique de sensibilisation intense, la Coordination Nationale a signé 
des accords de collaboration avec une quarantaine de média dont les caractéristiques se trouvent résumées dans le 
tableau ci-après : 

 

Tableau 0.3 : Organes partenaires de la sensibilisation et spectre de couverture 
Canal Organe Spectre de couverture 

Presse écrite 

Cameroon Tribune (quotidien) National 
Mutations (quotidien) National 
The Herald (bi hebdomadaire) National 
Le Messager (quotidien) National 
La Nouvelle Expression (quotidien) National 

Radio 

Réseau CRTV 10 stations provinciales et la chaîne nationale 
Réseau des Radios Rurales  16 radios rurales dans les dix provinces 
Radio Télévision SIANTOU Local (Yaoundé) 
Magic FM Local (Yaoundé) 
Satellite FM Local (Yaoundé) 
Radio Equinoxe Local (Douala) 
Radio Equatoriale Local (Sangmelima) 
Beach FM Local (Kribi) 

Télévision 
CRTV National 
Canal 2 Local (Yaoundé-Douala) 

TOTAL 39 organes partenaires  



 

Parmi les activités préparatoires du 3ème RGPH, la sensibilisation de la population et des différentes 
instances intervenant dans l’organisation et l’exécution du recensement a été l’une des phases primordiales au 
cours de laquelle la population a été préparée à se faire recenser. Des activités ont été menées plusieurs mois 
avant et ont intensifiées à la veille de l’opération. Elles se sont poursuivies pendant et après le dénombrement. 

 

2.4.2. Sensibilisation de la population 
 
La sensibilisation au 3ème RGPH a commencé pendant les travaux cartographiques, et à chaque étape, 

des moyens appropriés ont été utilisés pour amener les autorités administratives, locales et toute la population à 
participer activement au recensement en cours de préparation. 

 
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 assisté du Président du Conseil National 
du Recensement et du Coordonnateur National du 3ème RGPH. Y prenaient également part, des membres du corps 
diplomatique, du Président du Comité Technique et de nombreuses personnalités. Cette cérémonie haute en couleurs, 
animée par une dizaine de groupes de danse folklorique représentant les dix provinces du Cameroun, soutenus par la 
fanfare de la Gendarmerie Nationale a drainé un important public. Les médias publics et privés présents à Yaoundé ont 
largement couvert la cérémonie qui a fait la « une » des journaux. 

 
Préalablement à l’intensification de la sensibilisation dans toute l’étendue du territoire national, la 

Coordination Nationale a pris part à l’installation des Comités Provinciaux du Recensement. Ainsi, deux caravanes 
de la Coordination Nationale se sont déployées dans les dix chefs-lieux de province. La première, conduite par le 
Coordonnateur National s’est rendue dans les provinces du Sud, du Littoral, du Sud-Ouest, du Nord-Ouest, de 
l’Ouest et du Centre. La deuxième caravane, conduite par le Directeur Général Adjoint du BUCREP, s’est rendue 
dans les provinces de l’Est, de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord. Ces caravanes, qui ont pris part à 
l’installation des Comités provinciaux, ont mobilisé une vingtaine de cadres et six véhicules. 

 
La campagne de sensibilisation s’est appuyée sur plusieurs techniques et supports de communication dont : 
 

• les spots radio en français, en anglais et en cinq langues véhiculaires/nationales ;  

• les spots télévisés en Français, en Anglais ; 

• les microprogrammes et programmes radiotélévisés ; 

• les banderoles, les autocollants, les dépliants, les brochures (voir Annexe 6). 
 

2.4.3. Impact de la campagne de sensibilisation 
 
La sensibilisation s’est assez bien déroulée dans l’ensemble du territoire national. Les comités locaux 

(comités départementaux et d’arrondissements du 3ème RGPH) ont été installés en cascade du 17 octobre au 
10 novembre 2005, après les installations des différents comités provinciaux. Dans certaines provinces, à l’instar 
des provinces septentrionales, les autorités administratives, traditionnelles et religieuses ainsi que les élites ont 
pleinement joué leur rôle, en faisant leurs les objectifs du 3ème RGPH. L’adhésion des populations au 
dénombrement dans ces différentes zones en fut la preuve concrète. 

 
Toutefois, cette campagne de sensibilisation a présenté certains manquements qu’il convient de signaler 

ici. Dans la province de l’Ouest, la sensibilisation n’a pas été effective dans plusieurs zones. Les canaux choisis 
pour la sensibilisation n’ont toujours pas eu l’impact escompté surtout que les radios choisies n’étaient pas 
toujours populaires. Le plus souvent, l’on a constaté l’insuffisance des supports de communication (banderoles, 
tracts, affiches, dépliants, etc.). Ceci est probablement lié à la mauvaise ventilation et à la non-distribution de ces 



 

supports par les autorités administratives. Dans la province du Centre et particulièrement dans le département du 
Mfoundi, l’installation tardive des comités d’arrondissement (9-10 novembre 2005) a handicapé la sensibilisation 
de proximité avant le dénombrement. En outre, tout comme dans la province du Sud, les chefs traditionnels de 
3ème degré, n’ayant pas été suffisamment impliqués dans l’action des comités locaux d’arrondissements, n’ont 
pu donner la pleine mesure des attentes placées en eux, bien que représentant un maillon essentiel dans la 
chaîne de sensibilisation de proximité. Dans d’autres zones, la sensibilisation a souffert de l’absence de certains 
supports tels que les T-shirts et les pagnes. L’on a noté, dans certains villages de la province de l’Est et du Nord-
Ouest, que les habitants n’étaient pas du tout informés du recensement car ces zones, très éloignées et très 
enclavées ne recevaient ou ne captaient aucun média national. 

 
Malgré ces quelques lacunes, la sensibilisation s’est poursuivie pendant la phase de formation du 

personnel de terrain et lors du dénombrement proprement dit. 
 

2.4.4. Formation du personnel du dénombrement 
 
La formation du personnel du dénombrement a été faite par catégorie. Il s’agit notamment 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. 

 
2.4.4.1. Renforcement des capacités des cadres de la Coordination Nationale 
 
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. 
 

Séminaire sur les techniques de formation du personnel de terrain 

 
Ce séminaire, assuré par le Bureau d’Etudes Gestion Sud, a eu lieu les 05 et 06 mars 2003. Il avait pour 

objectifs spécifiques de décrire les temps forts d’une session de formation ainsi que les éléments à prendre en 
compte pour réaliser une session de formation et de produire des syllabus de formation du personnel de terrain 
(superviseurs, contrôleurs, chefs d’équipe et agents recenseurs). 

 
La formation était centrée sur les trois modules suivants : 
 

• présentation du module Analyse, Conception, Evaluation, Rétroaction (ACER) ; 

• élaboration du syllabus d’une session de formation ; 

• exercices d’application. 
 
Au terme de cette formation, les participants se sont approprié les techniques de transmission des 

connaissances et ont acquis des habiletés. Un groupe de travail restreint a été mis en place pour l’élaboration 
des syllabus de formation. Ces syllabus avaient pour but de rendre opérationnelle les formations à dispenser au 
personnel de terrain car constituant un cadre de référence.  

 



 

Premier atelier d’harmonisation de la compréhension des concepts 

Organisé par la Coordination Nationale et tenu du 7 au 10 octobre 2003, cet atelier, visait 
l’harmonisation des concepts du 3ème RGPH, la mise à niveau des connaissances et aptitudes des participants, 
afin d’uniformiser l’interprétation des différents concepts. 

 
Animée par le personnel du BUCREP, la méthodologie de travail reposait sur des exposés suivis de 

débats, le brainstorming, les études de cas et les travaux pratiques de terrain.  
 

Second atelier d’harmonisation de la compréhension des concepts 

A la suite de la première formation des contrôleurs du 3ème RGPH en 2004, la Coordination Nationale a 
organisé, du 27 au 29 octobre 2004, un second atelier pour poursuivre l’harmonisation de la compréhension des 
concepts définis dans les différents documents techniques. Les résultats des travaux de cet atelier ont été 
consignés dans un document intitulé « Amendements des documents techniques ». Les amendements portaient 
sur le manuel de l’agent recenseur, le manuel du chef d’équipe, le remplissage de certaines fiches de collecte, la 
nomenclature des activités économiques, les langues nationales lues et écrites. 

 
Atelier de mise à niveau des cadres du MINPLAPDAT  

Afin de renforcer l’encadrement technique pendant le dénombrement, 30 cadres du MINPLAPDAT 
(démographes et statisticiens) ont participé du 20 au 24 septembre 2005, à un atelier de mise à niveau Ce 
dernier avait pour objectif de leur faire un briefing sur les méthodes et procédures du dénombrement et sur les 
principes de remplissage des questionnaires et autres documents techniques du dénombrement.  

 
A l’issue de cet atelier, 16 cadres, qui devaient jouer le rôle de superviseur technique, ont été retenus 

pour renforcer les équipes de la Coordination Nationale ; celles-ci assuraient déjà la formation des contrôleurs au 
niveau des provinces. 

 
2.4.4.2. 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. Les aspects 

suivants ont été passés en revue : 
 

• rappel des objectifs du 3ème RGPH ; 

• organisation du 3ème RGPH ; 

• examen du manuel du superviseur ; 

• examen du rôle du superviseur départemental ; 

• présentation des différents documents techniques. 
 
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. 

 
2.4.4.3. Formation des contrôleurs  
 
Présélection 

 
Les Délégués départementaux du MINPLAPDAT, par ailleurs Superviseurs départementaux, ont 

identifié, en collaboration avec les Délégués provinciaux (Coordonnateurs provinciaux), les candidats au poste de 
contrôleur. 

 
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. Les critères de présélection étaient les suivants : 

 

• être de nationalité camerounaise ; 

• être âgé(e) de 20 ans au moins au 1er janvier 2005 et de 45 ans au plus au 31 décembre 2005 ; 

• être de bonne moralité ; 

• être apte physiquement et jouir de solides aptitudes physiques pour faire face à tous les aléas et 
contraintes inhérents à toute opération de collecte ; 

• être titulaire d’une maîtrise, d’une licence ou de tout autre diplôme équivalent, la priorité étant 
accordée aux candidats ayant une expérience avérée dans le domaine de la collecte des données 
statistiques ; 

• posséder de bonnes aptitudes pédagogiques ; 

• avoir une bonne connaissance des coutumes locales afin de faciliter le contact des agents 
recenseurs avec la population ; 

• être entièrement disponible pour une période d’au moins 3 mois. 
 
La priorité était accordée aux fonctionnaires et cadres contractuels relevant de l’administration publique 

et l’aptitude à aller à moto était vivement souhaitée. Le critère de résidence dans l’arrondissement/district où le 
candidat sollicitait le poste de contrôleur était également un atout important, mais il n’était pas rigoureusement 
appliqué faute de candidats présentant le profil requis dans certaines régions. 

 
Formation 

 
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. 

  
La formation des contrôleurs comportait une partie théorique et une partie pratique avec des exercices 

en salle et des travaux pratiques sur le terrain. Le principe d’un centre unique de formation par province a été 
retenu pour rassembler tous les candidats au poste de contrôleurs en un seul point et éviter des interprétations et 
des applications différentes des instructions méthodologiques. Le programme de formation des contrôleurs figure 
en annexe (voir Annexe 7). 

 



 

Sélection 

 
A la fin de la formation, l’équipe d’encadrement technique de la Coordination Nationale a procédé à un 

test final de sélection. La liste des candidats jugés aptes à l’issue de ce test final a été établie et portée à la 
connaissance du Gouverneur pour signature et publication. Ainsi, 436 candidats ont été recrutés pour servir en 
qualité de contrôleur d’arrondissement/district. Une liste d’attente était également dressée pour prévoir les cas de 
démission, de maladie ou de défaillance. Pour les arrondissements à charge démographique très élevée ou 
géographiquement très étendu, plusieurs contrôleurs y étaient affectés. 

 
Séminaire d’évaluation des résultats de la formation des contrôleurs 

 
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 des contrôleurs 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 ; 

• 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. 

 

La mise en œuvre de toutes ces recommandations requéraient que la Coordination Nationale du 3ème 
RGPH prenne toutes les dispositions nécessaires pour mettre en mission, durant toute la phase de formation des 
AR et CE et du dénombrement dans les différentes provinces, toutes les équipes précédemment chargées de la 
formation des superviseurs départementaux et contrôleurs. 

 
En effet, les mêmes équipes ont été reconduites sur le terrain lors de la phase de formation des AR et 

CE et du dénombrement. Toutefois, les contraintes budgétaires n’ont pas permis d’augmenter le nombre de 
contrôleurs et par ricochet, le nombre de centres de formation des AR. 

 

Par ailleurs, une remise à niveau de 3 jours des contrôleurs a précédé la formation des AR et CE, ceci 
en raison des 3 semaines qui se sont écoulées entre la fin de la formation des contrôleurs et le début de celle 
des AR et CE. 

 

2.4.4.4. Formation des agents recenseurs et chefs d’équipe 
 

Présélection 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 sur la 
base des critères suivants : 

 

• être de nationalité camerounaise ; 

• être âgé(e) de 20 ans au moins au 1er janvier 2005 et de 35 ans au plus au 31 décembre 2005 ; 

• être de bonne moralité ; 



 

• être apte physiquement et jouir de solides aptitudes physiques pour faire face à tous les aléas et 
contraintes inhérents à toute opération de collecte ; 

• être titulaire du Baccalauréat, du Certificat de Probation ou de tout autre diplôme équivalent. 
 
Malgré toutes les dispositions prises pour susciter les candidatures, il a été parfois difficile, compte tenu 

du nombre important d’agents à recruter, de trouver des candidats en nombre suffisant et remplissant ces 
critères dans tous les centres. Dans certaines provinces, à l’instar de la province de l’Extrême-Nord, la 
recevabilité des dossiers a été ramenée au niveau du BEPC pour pallier le manque de candidats remplissant ces 
différents critères d’éligibilité. Ce niveau relativement faible des candidats a imposé une formation très intensive. 

 
Formation des agents recenseurs 

 
La formation des candidats au poste d’agent recenseur s’est étalée du 17 octobre au 1er novembre 

2005. Elle s’est déroulée au niveau des chefs-lieux d’arrondissement et de district. Elle a été assurée par les 
contrôleurs, sous la supervision des cadres de la Coordination Nationale. Le programme de formation des AR 
figure en annexe (voir Annexe 7). 

 
Sélection des agents recenseurs et présélection des chefs d’équipe 

 
A l’issue des évaluations continues et du test final, conçu de manière uniforme au niveau national, les listes 

des candidats jugés aptes étaient établies et soumises à la signature des sous-préfets et des chefs de district. 
 
Parmi les agents recenseurs définitivement sélectionnés, les meilleurs ont été retenus pour suivre une 

formation complémentaire et servir en qualité de chefs d’équipe. Une liste d’attente a été également dressée pour 
prévoir les cas de démission, de maladie ou de défaillance. 

 
Formation des chefs d’équipe 

 
Choisis parmi les meilleurs agents recenseurs au terme de leur formation, les chefs d’équipe ont reçu 

une formation complémentaire de 2 jours, les 02 et 03 novembre 2005. Cette formation visait à les doter de 
compétences nécessaires pour manager administrativement et techniquement l’équipe d’AR qui leur était 
confiée. En effet, chaque CE était chargé d’assurer l’encadrement de 2 à 3 AR dans la conduite des activités de 
dénombrement. Le programme de formation des CE figure en annexe (voir Annexe 7). 

 

2.4.5. Organisation du personnel et de la logistique 
 
Elle s’est faite à plusieurs niveaux : central, provincial, départemental et de l’arrondissement/district. 
 
2.4.5.1. Niveau central 
 
La Coordination Nationale, assurée par le BUCREP, était chargée de la conduite des opérations de 

recensement sur l’ensemble du territoire national. Son rôle était de veiller au bon déroulement de la collecte des 
données par une application rigoureuse des instructions contenues dans les documents méthodologiques. Pour 
assurer un meilleur contrôle des opérations, le pays a été divisé en zones de supervision confiées chacune à un 
cadre de la Coordination Nationale pendant l’exécution du dénombrement principal de la population. Certains de 
ces cadres avaient participé à l’élaboration de tous les documents techniques de l’opération, d’autres avaient soit 
supervisé les travaux cartographiques, soit dirigé les opérations du recensement pilote et la formation du 
personnel de terrain. 

 



 

Les encadreurs techniques avaient pour rôle d’apporter, dans leur zone de compétence, un appui 
technique aux personnels de dénombrement et de trouver, compte tenu de leur expérience, des solutions à 
certains problèmes ponctuels au niveau local. 

 
L’organisation du dénombrement s’est appuyée sur les structures provinciales et départementales du 

MINPLAPDAT. 
 
2.4.5.2. Niveau provincial 
 
Dans chaque province, il a été créé un Comité provincial du 3ème RGPH présidé par le Gouverneur et 

dont le secrétariat était assuré par le délégué provincial du MINPLAPDAT. 
 
Le Délégué Provincial du MINPLAPDAT, Coordonnateur Provincial, était chargé de la coordination 

administrative des opérations de dénombrement. A ce titre, il devait : 
 

• veiller à la distribution du matériel, des fournitures et documents techniques du dénombrement ; 

• préparer les états de paiement, viser et les soumettre à la signature du Gouverneur ; 

• assurer le secrétariat du Comité provincial du recensement ; 

• récupérer les motos et les vélos pour les remettre au conservateur des domaines ; 
 
Par ailleurs, les coordonnateurs techniques venus de la Coordination National étaient responsables au 

niveau de la province de tous les aspects techniques liés au dénombrement. 
 
2.4.5.3. Niveau départemental 
 
Dans chaque département, il a été créé un Comité départemental du 3ème RGPH présidé par le Préfet 

et dont le secrétariat était assuré par le Délégué départemental du MINPLAPDAT. 
 
Un Superviseur Départemental était désigné à la tête de chaque département pour coordonner les 

activités liées au recensement, exception faite des départements du Mfoundi et du Wouri dont les différents 
arrondissements ont été érigés en zones de supervisions, en raison de l’effectif élevé de leur population. Il 
s’agissait des délégués départementaux du MINPLAPDAT et des cadres démographes et statisticiens de la 
Coordination Nationale chargés d’assurer la supervision technique. 

 
Le Superviseur départemental avait les responsabilités et les tâches suivantes : 
 

• superviser la formation des agents recenseurs et chefs d’équipe ; 

• participer aux meetings et/ou réunions organisés par les Présidents des Comités locaux du 
recensement ; 

• s’assurer de la bonne diffusion des slogans et des autres supports publicitaires ; 

• distribuer le matériel de recensement à l’aide du véhicule mis à sa disposition ; 

• assurer la bonne gestion du véhicule mis à sa disposition ; 

• superviser la numérotation des structures et l’identification des ménages ; 

• superviser les activités de dénombrement ; 

• résoudre tout problème qui surviendrait en cours du dénombrement ; 

• veiller à ce que tous les ménages ordinaires et collectifs soient recensés dans les délais prévus ; 

• établir les rapports d’étape et finaux des travaux de collecte ; 



 

• collecter les documents du recensement, vérifier les paquets et les acheminer au chef-lieu de 
département ; 

• informer les autorités et la population sur un éventuel retour sur le terrain pour l’enquête post-
censitaire de couverture (EPC). 

 
Hiérarchiquement, le Superviseur Départemental dépendait administrativement du Président du Comité 

départemental du 3ème RGPH, mais techniquement, il se référait à la Coordination Nationale. 
 
2.4.5.4. Niveau de l’arrondissement ou du district 
 
Dans chaque arrondissement ou district, un Comité d’arrondissement ou de district du 3ème RGPH était 

créé et présidé par le sous-préfet ou le chef de district. Le secrétariat de ce comité était assuré par le contrôleur. 
 
Contrôleurs d’arrondissement ou de zone 

 
Les instructions aux contrôleurs d’arrondissement ou de zone lui assignent les responsabilités et rôles 

ci-après : 

• assurer le rôle d’interface entre les autorités administratives, traditionnelles et religieuses locales, 
les populations et l’opération de recensement (sur les objectifs du 3ème RGPH, le développement 
des processus du recensement en cours et sur les futures échéances) ; 

• assurer le Secrétariat technique du Comité d’Arrondissement ou du District du 3ème RGPH ; 

• poser les affiches et les banderoles, distribuer les tracts publicitaires ; 

• mener la campagne de sensibilisation, d’information et d’explication sur les objectifs, la préparation 
et le déroulement des travaux du 3ème RGPH auprès des populations ; 

• vérifier, cartes censitaires à l’appui, avec la participation des membres du Comité local de 
recensement et des autorités administratives locales, les limites actuelles du périmètre urbain des 
villes situées dans sa zone de contrôle, puis à l’intérieur de chaque ville, contrôle des limites du 
découpage administratif en vigueur de la ville en quartiers et enregistrer tous les éléments relatifs 
aux changements intervenus depuis les travaux de cartographie dans la ville et actualiser en 
conséquence ces cartes ; 

• vérifier l’appartenance d’une localité donnée à une et une seule ZD ; 

• vérifier dans la situation actuelle où des modifications du périmètre urbain sont possibles 
(extension), que des ZD initialement répertoriées dans une zone rurale située à proximité d’une 
ville, sont toujours situées en zone rurale ; 

• reconnaître et valider les limites de sa zone de travail et de celle des zones de travail confiées à 
chacun des chefs d’équipe placées sous son autorité ; en cas de conflit d’interprétation des limites 
sur la carte des zones de travail des chefs d’équipe, - procéder aux arbitrages sur le terrain et 
veiller à ce que les limites des zones de travail des chefs d’équipe soient définies ou redéfinies de 
telle manière que le territoire de l’arrondissement ou du district soit bien couvert et qu’il n’y ait ni 
chevauchement ni zone flottante ; 

• présélectionner les candidats au poste d’agent recenseur ; 

• recruter et former les agents recenseurs et les chefs d’équipe, et constituer les équipes ; 

• gérer le personnel, le matériel et les fournitures du dénombrement ; 

• installer les équipes de dénombrement dans leurs zones respectives de travail ; 

• contrôler la qualité technique du dénombrement sur le terrain ; 

• produire régulièrement les rapports périodiques sur l’état d’avancement des travaux sur le terrain et 
élaborer les statistiques de production des différentes équipes ; 

• planifier, au cours de la dernière semaine de travail, des travaux de dénombrement dans les zones 
ayant accusé du retard : renforcement des équipes, organisation du ratissage des zones, etc. ; 

• contrôler et centraliser les documents techniques du dénombrement ; 



 

• contrôler, ramasser et emballer le matériel et les fournitures du dénombrement, puis constituer des 
colis ; 

• mettre à jour et valider le répertoire des villages et des localités (milieu rural) et des quartiers et des 
blocs (milieu urbain) ; 

• faire une analyse critique de la vraisemblance des résultats préliminaires du dénombrement par 
localité/village et bloc/quartier de ville ; 

• délivrer des « Quitus » au personnel temporaire du dénombrement ; 

• rédiger le rapport final du dénombrement dans la zone de contrôle. 
 
Chef d’équipe 

 
Le contrôleur avait sous sa responsabilité le chef d’équipe qui assumait la responsabilité et les tâches 

suivantes, dont l’importance est grande dans la qualité de la collecte réalisée par l’agent recenseur : 
 
• reconnaître les zones de dénombrement ou vérifier l’exactitude des limites des ZD ; 

• distribuer aux agents recenseurs les documents et le matériel de recensement 

• établir le planning de déplacement des agents recenseurs ; 

• identifier les ménages collectifs de sa zone d’équipe (ZE) ; 

• encadrer le travail des agents recenseurs de sa zone d’équipe ; 

• assurer la formation continue des agents recenseurs ; 

• recenser les ménages ordinaires ayant posé des problèmes aux agents recenseurs ; 

• vérifier le remplissage des questionnaires ménage ; 

• assurer le contrôle des questionnaires ; 

• assurer le contrôle de couverture ; 

• remplir la fiche de récapitulation du dénombrement dans la ZE ; 

• rassembler et remettre au contrôleur d’arrondissement ou de zone tous les documents et matériels 
issus du dénombrement. 

 
Chaque chef d’équipe avait la responsabilité de suivre 2 ou 3 agents recenseurs, personnel-clé dans la collecte. 
 
Agent recenseur 

 
Les missions assignées à l’agent recenseur était de : 
 

• redéfinir, en étroite collaboration avec son chef d’équipe, les nouveaux repères qui précisent les 
limites exactes de la ZD dont il a la charge ; 

• indiquer sur la carte tous les changements qui sont intervenus dans la ZD depuis la date des 
derniers relevés des données cartographiques en 2002-2003 ; 

• compléter, le cas échéant, la liste des localités ou des blocs qui figurent dans la fiche de 
récapitulation du dénombrement dans la ZD ; 

• identifier, lors de la phase de reconnaissance de la ZD, toutes les institutions abritant des ménages 
collectifs et tous les espaces publics pouvant abriter des SDFA, situés dans la ZD et en informer le 
chef d’équipe ;  

• dénombrer dans les blocs ou dans les localités qui forment la ZD, les structures qui abritent les 
ménages et celles qui sont inhabitées, puis identifier dans chacune de celles qui sont habitées, les chefs 
des ménages ordinaires, en remplissant à cette occasion, la fiche de reconnaissance des structures ;  

• dénombrer les ménages de la ZD en procédant à l’interview de leurs membres puis au remplissage 
des questionnaires ménage ;  



 

• informer et sensibiliser sans cesse les populations de sa ZD durant toute la phase du dénombrement, 
sur l’importance du 3ème RGPH et le devoir de chaque citoyen de coopérer à la réussite de cette 
opération, en répondant correctement à toutes les questions qui lui seront posées ; 

• vérifier, à la fin du dénombrement des populations de la ZD : i) la couverture complète des 
ménages vivant dans le bloc ou la localité par rapport aux informations recueillies sur les fiches de 
reconnaissance des structures et aux observations reportées éventuellement dans le cahier de 
brouillon, ii) la complétude du remplissage des questionnaires ménages ; 

• procéder au contrôle et au classement des questionnaires ménage par ordre croissant des 
numéros des ménages par bloc ou par localité ; 

• remplir le CTAR et la FR et vérifier la complétude de ces documents ; 

• empaqueter tous les questionnaires et documents techniques de la collecte et les remettre au chef 
d’équipe. 



 

DENOMBREMENT PROPREMENT DIT 
 
Suite à l’arrêté présidentiel n°483/2005, la journée du 11 novembre 2005 a été déclarée fériée sur toute 

l’étendue du territoire camerounais en raison du démarrage effectif du dénombrement principal du 3ème 
Recensement Général de la Population et de l’Habitat. Cette phase s’est caractérisée par la mobilisation 
d’importants moyens pour l’inventaire des individus et de l’habitat. Sa réussite a été fortement tributaire de la 
méthodologie utilisée, des moyens mis en œuvre, et de la qualité du personnel recruté  

 
Le principal objectif visé par la méthodologie du dénombrement était de minimiser les omissions et les 

doubles comptes, et d’avoir dès la fin du dénombrement les résultats préliminaires à partir du dépouillement des 
fiches de récapitulation dans les zones de dénombrement. 

 
A ce titre, une organisation judicieuse, des méthodes, des procédures de dénombrement adaptées et 

des contrôles appropriés ont été mis en place. 
 

3.1.  METHODES ET PROCEDURES DE DENOMBREMENT 
 
Le choix des méthodes et procédures de dénombrement dépendait surtout des différentes catégories de 

personnes à recenser (populations des ménages ordinaires, des ménages collectifs, populations particulières). En effet, 
plusieurs méthodes et procédures ont été mises en œuvre en fonction des situations qui se présentaient sur le terrain. 

 

3.1.1. Méthodes de dénombrement 
 
Du point de vue méthodologique, les méthodes suivantes ont étés utilisées selon les situations 

présentes: la méthode porte à porte pour la collecte dans les ménages ordinaires, la descente dans les 
campements, la descente dans les plantations de cacao, le bouclage de quartiers, l’attente auprès de ménages 
absents jusque tard dans la nuit, la recherche d’informations auprès des voisins pour des individus introuvables 
dans des camps. 

 
Les grands problèmes rencontrés étaient : l’absence des chefs de ménage à cause des activités 

économiques (période de vente du cacao), le manque de discipline de certains agents recenseurs. La situation 
était plus difficile dans les grands centres urbains en raison du rythme de vie (préoccupations liées à la survie 
quotidienne, manque de bonne volonté, crise de confiance par rapport au gouvernement, Incivisme…) sans 
oublier la non-perception du bien-fondé de la journée du 11 novembre déclarée fériée, liée à une sensibilisation 
insuffisante sur les activités du recensement et la méthode de collecte. 

 
Le dénombrement dans les ménages collectifs tels que les prisons, les hôpitaux, les couvents et autres 

centres d’accueil (léproserie) n’a pas posé de problèmes majeurs, l’activité ayant été encadrée par les 
responsables de ces institutions. 

 

3.1.2. Procédures de dénombrement 
 
De manière schématique, les procédures retenues pour le dénombrement principal de la population 

étaient les suivantes : 
 

• installation des contrôleurs, des chefs d’équipe et des agents recenseurs dans leur zone de travail 
au moins une semaine avant le début du dénombrement ; 

• reconnaissance des zones de contrôle, d’équipe et de dénombrement ; 



 

• mise à jour éventuelle des cartes de ZD ou de ZE ; 

• numérotation des structures et identification des ménages ; 

• méthode de la tournée porte à porte ; 

• interview du chef de ménage ou son représentant ; 

• retour dans les ménages ; 

• contrôle de qualité et de couverture ; 

• récapitulation ; 

• récupération des questionnaires, des autres documents techniques et du matériel de collecte. 
 

3.1.2.1. Contrôles 
 
Deux types de contrôles ont été effectués pendant le dénombrement : le contrôle de qualité et le 

contrôle d’exhaustivité. 
 
Contrôle de qualité 

 
Le contrôle de qualité reposait sur un contrôle systématique de tous les documents des chefs d’équipe 

et le contrôle par sondage de ceux des agents recenseurs pour rechercher les omissions et les informations 
inadmissibles ou incompatibles. 

 
Contrôle d’exhaustivité 

 
Le contrôle d’exhaustivité consistait à s’assurer qu’aucune zone d’équipe ou de dénombrement, 

qu’aucune localité/bloc, qu’aucun ménage ou membre du ménage n’a été oublié. 
 
3.1.2.2. Récapitulations manuelles de terrain 
 
Les récapitulations du dépouillement manuel devaient permettre de disposer dès la fin du 

dénombrement des effectifs globaux de la population résidente ventilée par sexe, résultats préliminaires du 
dénombrement. Pour ce faire, la méthode utilisée a consisté à faire intervenir chaque élément de la hiérarchie du 
dénombrement, depuis l’agent recenseur jusqu’au contrôleur. 

 
Récapitulation de l’agent recenseur 

 
L’agent recenseur devait, au fur et à mesure qu’il procédait au dénombrement de la population, inscrire 

sur le tableau récapitulatif du premier questionnaire utilisé dans chaque ménage, le nombre d’individus 
composant ce ménage par sexe et par situation de résidence. Ces effectifs par ménage, après sommation, 
étaient ensuite reportés sur la fiche de récapitulation (profil ZD) suivant la localité ou le bloc, ainsi que le nombre 
de ménages. A la fin de chaque journée de travail, il devait également reporter le nom de chaque chef de 
ménage dans le cahier de tournée suivant la localité ou le bloc. Les sommes en ligne et en colonne devaient 
donner les résultats préliminaires du dénombrement dans la ZD. 

 
Récapitulation du chef d’équipe 

 
Le chef d’équipe procédait d’abord à la vérification des récapitulations des agents recenseurs placés 

sous sa responsabilité pour s’assurer non seulement qu’il n’y a pas eu d’erreurs, mais aussi que les agents ont 
correctement respecté les consignes de remplissage. Les mêmes dossiers devaient être examinés par les agents 
d’une même équipe pour vérifier l’ordre de classement, la transcription des informations contenues dans le cahier 
de tournée et les confronter à celles contenues dans les questionnaires.  



 

Après ce travail collectif de vérification, le chef d’équipe procédait à l’aide de la fiche de récapitulation du 
dénombrement dans la ZE, aux récapitulations du contenu des fiches des agents recenseurs en inscrivant le 
nombre de ménages, la population résidente par sexe et par localité, et ce, pour chaque ZD. Toutes ces fiches 
étaient par la suite transmises au contrôleur. Les sommes en ligne et en colonne devaient donner les résultats 
préliminaires du dénombrement dans la ZE. 

 
Récapitulation du contrôleur 

 
Le contrôleur devait procéder au contrôle d’exhaustivité de toutes les fiches récapitulatives et des 

cahiers de tournée de sa zone de contrôle. Après ce travail de vérification, il devait récapituler ZD par ZD, en 
inscrivant le nombre de ménages, la population résidente par sexe et par localité/bloc. Les sommes en ligne et 
en colonne devaient donner les résultats préliminaires du dénombrement dans la ZC. 

 
Ces informations ne devaient être communiquées ni aux autorités traditionnelles, ni aux autorités 

administratives. La seule information qui devait être communiquée aux membres des comités d’arrondissement 
ou de district était la liste de tous les sites habités de chaque unité administrative pour s’assurer qu’aucun site n’a 
été oublié. Cet exercice devait avoir lieu lors de la clôture de l’opération dans le cadre d’une réunion de validation 
du Comité local. Malheureusement, ces réunions de validation n’ont pas eu lieu dans toutes les unités 
administratives parce que les délais impartis étaient courts. 

 

3.2.  MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR LE DENOMBREMENT PRINCIPAL 
 
D’importants moyens humains, matériels et financiers ont été mobilisés par le gouvernement 

camerounais, les bailleurs de fonds et des institutions d’aide multilatérale en particulier l’UNFPA, ainsi que 
l’UNICEF pour la réalisation du dénombrement principal. Il s’agit notamment des moyens humains, matériels et 
logistiques utilisés. 

 

3.2.1. Moyens humains  
 
Dans le cadre du projet, la Coordination Nationale a utilisé un personnel pluridisciplinaire, de mode de 

recrutement et de statuts divers. C’est ainsi qu’on distingue le personnel : 
 

• du BUCREP ; 

• des autres administrations mis à la disposition du projet ; 

• des partenaires bilatéraux ; 

• temporaire.  
 
Le personnel du BUCREP fait office de personnel permanent du 3ème RGPH et mène au quotidien 

toutes les activités liées au projet. 
 
Le personnel mis à la disposition du projet est constitué des démographes, statisticiens, informaticiens, 

journalistes et autres personnels détachés de leurs ministères respectifs.  
 
Le personnel temporaire quant à lui est constitué des agents d’appui (secrétaires, agents de liaison, 

chauffeurs, agents de documentation et d’archivage, contrôleurs, chefs d’équipes, et agents recenseurs). 
 
La phase de dénombrement a été appuyée par le Conseiller Technique Principal de l’UNFPA dès juin 2005. 
 
Concernant spécifiquement le personnel de terrain, le tableau ci-après présente leur répartition par catégorie.  



 

Tableau 0.1 : Répartition du personnel de terrain par province selon la catégorie 

 

A ce personnel, il faut y ajouter : 
 

• les cadres de la Coordination Nationale qui ont intervenu sur le terrain pour résoudre les problèmes 
n’ayant pas trouvé de solutions localement ; 

• le personnel de la mission de contrôle ; 

• les superviseurs d’appui. 
 
Par ailleurs, des agents administratifs, des guides, des manutentionnaires et des gardiens ont été 

recrutés localement comme personnel d’appui des superviseurs départementaux et coordonnateurs provinciaux.  
 
Dans plusieurs cas, le personnel de terrain a bénéficié de l’appui des élus locaux et des chefs 

traditionnels en termes de moyens de déplacement, d’hébergement, de nutrition, etc. 
 

3.2.2. Moyens matériels et logistiques  
 
Les besoins en matériel ont été identifiés pour l’ensemble du pays par type, quantité et par unité 

administrative. Le poids démographique de chacune de ces unités a été pris en compte dans la détermination 
des quantités.  

 
Une partie de ce matériel a été entreposée dans les locaux du BUCREP et l’autre chez les 

concessionnaires afin de résoudre le problème d’espace au siège de la Coordination Nationale. Ceci a été le cas 
des motos et des vélos.  

 
Certains de ces équipements ont nécessité des réparations (motos et vélos) ou se sont avérés 

inutilisables lors du dénombrement (crayons à bille, cahiers moisis, piles endommagées, pompes à vélo rouillées 
etc.), en raison d’une période extrêmement longue de stockage. 

 
L’acheminement du matériel et des fournitures de terrain pour le dénombrement n’avait pas été facile 

compte tenu des quantités, des délais et des moyens de transport dont disposait la Coordination Nationale. La 
distribution de ce matériel s’est effectuée en trois temps : au début de la formation des agents recenseurs, à la fin 
de celle-ci et pendant le dénombrement principal de la population. 

 

Province 

Catégorie 

Coordonnateu
rs provinciaux 

Superviseurs 
départementaux 

Contrôleurs 
Chefs 
d’équipe 

Agents 
recenseurs 

Chauffeurs 

Adamaoua 1 5 22 272 818 6 

Centre 1 15 88 976 3 057 13 

Est 1 4 33 225 840 5 

Extrême-Nord 1 6 69 1 006 3 156 6 

Littoral 1 8 52 744 2 338 4 

Nord 1 4 28 439 1 340 6 

Nord-Ouest 1 7 38 601 1 803 10 

Ouest 1 8 48 710 2 092 7 

Sud 1 4 25 225 646 6 

Sud-Ouest 1 6 33 436 1 273 8 

Cameroun 10 67 436 5 634 17 363 71 



 

Au début de la formation des agents recenseurs, une importante quantité de ces matériels a été 
acheminée dans les provinces et stockée dans les locaux des Délégations Provinciales du MINPLAPDAT ou 
dans les sous-préfectures (cas de Yaoundé et Douala). Par la suite, un plan de distribution a été élaboré suivant 
l’effectif des zones de dénombrement dans chaque arrondissement/district ou zone de contrôle. Le matériel a été 
ainsi acheminé aux chefs-lieux des arrondissements pour distribution aux équipes de terrain.  

 
Le matériel a été transporté dans des emballages (cartons scotchés ou ficelés) par véhicule ou par train. 

L’acheminement de ce matériel s’est effectué sous la supervision effective du personnel du 3ème RGPH dans le 
but de s’assurer des meilleures conditions de transport et de livraison. Les provinces de l’Extrême-Nord, du Nord, 
de l’Adamaoua et de l’Est ont été ravitaillées prioritairement en raison de l’éloignement ou de l’enclavement de 
certaines de leurs zones. Des équipes de manutentionnaires ont été constituées au départ et à l’arrivée du 
matériel de dénombrement. 

 
Au cours de la formation et du dénombrement, il a été signalé par endroit l’insuffisance des 

questionnaires et autres documents techniques ; ce qui a nécessité un transfert des documents des zones qui en 
étaient suffisamment pourvues vers des zones qui en étaient dépourvues. Cette solution n’a que partiellement 
résolu le problème : la Coordination Nationale s’est trouvée dans l’obligation d’imprimer de nouveaux documents 
(manuels de l’agent recenseur, spécimen de référence des QMO et QMC, etc.). 

 
3.2.2.1. Matériel et fournitures 
 
Il s’agit des différents documents techniques, ainsi que d’autres fournitures utilisées pendant le 

dénombrement. Ceux-ci sont constitués des : 
 

• questionnaires (QMO, QMC, QN, QSDFA,) ; 

• manuels des agents recenseurs, des chefs d’équipe et des contrôleurs ; 

• cartes des ZD, ZE et ZC ; 

• fiches de reconnaissance des structures ; 

• cahiers de tournée de l’agent recenseur ; 

• fiches de récapitulation du dénombrement dans la ZD, ZE et ZC ; 

• sacs des agents recenseurs ; 

• cahiers de notes et de brouillon ; 

• crayons à bille, crayons, taille-crayons et gommes ; 

• boîtes de craies pour inscription des numéros de ménage ; 

• boîtes d’archives pour le stockage des questionnaires ; 

• mémento des codes numériques de certaines variables qualitatives ; 

• spécimens de référence du QMO et du QMC ; 

• torches et les piles ; 

• pagnes du 3ème RGPH. 
 
Le tableau ci-après présente les quantités de matériel et fournitures distribuées à partir de la 

Coordination Nationale par province. 



 

Tableau 0.2 : Répartition du matériel du dénombrement du 3ème RGPH par province 

 
 
Il faut ajouter à ces quantités, les questionnaires ménage ordinaire additionnels imprimés au niveau de 

la SOPECAM ; les spécimens de référence des QMO et QMC ; les imprimés de contrats des contrôleurs, chefs 



 

d’équipe et agents recenseurs ; les états financiers ; les fiches de décharge du matériel ; les mémoires de 
dépenses ; les fiches de renseignements individuelles, etc. 

 
3.2.2.2. Logistique 
 
Il s’agit des locaux (bureaux et magasins de stockage) et du matériel de transport utilisés pendant le 

dénombrement. 
 
Locaux 

 
Pendant la phase de dénombrement, la Coordination Nationale a bénéficié des bureaux et des 

magasins de stockage dans les locaux des délégations provinciales et départementales du MINPLAPDAT. 
Certains Gouverneurs, Préfets et Sous-préfets ont également fourni leurs locaux aux équipes de terrain.  

 
Au niveau des arrondissements et des districts, les contrôleurs ont recherché avec l’appui des autorités 

administratives et communales locales, des locaux ou des endroits pouvant servir de bureaux aux contrôleurs et 
de stockage du matériel. 

 
Matériel roulant 

 
Pendant le dénombrement, la Coordination Nationale a mis à la disposition des équipes plusieurs types 

de matériel roulant présentés dans le tableau ci-après. 
 

Tableau 0.3 : Répartition du matériel de transport par province selon la nature 

Province 
Nature 

Véhicules Motos 
Casques 
(motos) 

Vélos 

Adamaoua 6 17 17 135 

Centre 13 61 61 243 

Est 5 31 31 124 

Extrême-Nord 6 60 60 180 

Littoral 4 22 22 81 

Nord 6 25 25 108 

Nord-Ouest 10 32 32 189 

Ouest 7 37 37 216 

Sud 6 22 22 108 

Sud-Ouest 8 23 23 162 

Cameroun 71 330 330 1 546 

 

A ce matériel roulant, il faut ajouter une vingtaine de camions loués pour l’acheminement du matériel de 
dénombrement dans les chefs-lieux de département, la location des wagons pour le transport du matériel dans la 
partie septentrionale, la location des « sea trucks » ou « zodiacs », des pirogues pour réaliser le dénombrement 
dans les zones insulaires ou lacustres. L’avion-cargo du Ministère de la Défense a été également mis à 
contribution à travers 5 rotations pour ramener les questionnaires des provinces septentrionales au niveau 
central. Dans certaines zones, le seul moyen de déplacement était la marche, d’où l’utilisation des porteurs (cas 
de Furu Awa dans le Nord-Ouest). 
 



 

3.2.3. Moyens financiers 
 
Les moyens financiers évoqués dans cette section concernent essentiellement les procédures de 

déblocage des fonds et la rémunération du personnel. 
 

3.2.3.1. Procédures de déblocage des fonds 
 
La procédure de déblocage des fonds au niveau provincial était la suivante : les états de paiement, 

signés par le Gouverneur, étaient présentés au Trésorier Payeur Général (TPG) localement compétent par le 
Délégué Provincial du MINPLAPDAT ; ce dernier percevait les fonds ainsi débloqués pour procéder au paiement 
des différentes dépenses. Il faut noter que ces états étaient également visés par le Délégué Provincial du 
MINPLAPDAT. 

 
Au niveau départemental, les TPG mettaient les fonds à la disposition des Receveurs de Finances 

territorialement compétents. Celui-ci procédait au décaissement des fonds uniquement sur la base des états approuvés 
par les Délégués Départementaux du MINPLAPDAT et signés par les Préfets. Les Délégués Départementaux du 
MINPLAPDAT percevaient les fonds pour procéder aux paiements des dépenses sur le terrain. 

 
Ces procédures, assez lourdes, ont posé quelques difficultés dans leur application dans certaines provinces. 

De ce fait, il a fallu procéder à des réajustements au niveau local. C’est le cas de Bafoussam où le retard dans le 
déblocage des fonds, a entraîné la séquestration par les agents recenseurs du Coordonnateur provincial ou encore le 
cas de Ngaoundéré ou de Garoua-Boulaï, où les agents recenseurs ont organisé des grèves. 
 

3.2.3.2. Procédure de rémunération des personnels de terrain 
 
La rémunération des personnels de terrain s’est faite graduellement, en partant des agents recenseurs 

aux contrôleurs, en présence des superviseurs, et sur décharge des intéressés. Il faut signaler qu’en raison des 
contraintes, il n’y a pas eu de primes pour le personnel de terrain.  

La paie des agents recenseurs était assurée par les contrôleurs au niveau des arrondissements, 
conformément à ce qui leur avait été prescrit par la Coordination Nationale (80.000 FCFA pour les agents 
recenseurs et 90.000 FCFA pour les chefs d’équipe). A Yaoundé, les agents recenseurs et chefs d’équipes ont 
été payés directement par une équipe de comptabilité mise en place par la Coordination Nationale. 

 
La rémunération des contrôleurs a été évidemment faite après celle des agents recenseurs, ainsi que la 

remise de leurs rapports technique et financier à la Coordination Nationale pour exploitation. Au niveau des 
départements, cette paie a été assurée par les délégués départementaux (Délégués du MINPLAPDAT). 
Cependant, à l’échelon de la province, ce sont les coordonnateurs provinciaux qui ont supervisé la paie. 

 
Les indemnisations comprenaient les frais engagés pour réparer les dommages subis par certains 

personnels ou pour amortir les dépenses engagées par eux, qu’ils soient couverts ou non par une police 
d’assurance. 

 
3.2.3.3. Rémunération du personnel et durée de l’emploi 
 
Quelques semaines avant le début du dénombrement, les fonds destinés au paiement des différentes 

rémunérations du personnel de terrain étaient mis à la disposition des (TPG) au niveau provincial. 
 



 

Rémunération des coordonnateurs provinciaux et des superviseurs départementaux et techniques 

Les coordonnateurs provinciaux et les superviseurs départementaux étaient des fonctionnaires ou 
contractuels. Ils faisaient partie du personnel mis à la disposition du BUCREP pour le compte du projet. A ce titre, 
leur salaire était pris en charge par leur administration d’origine. Toutefois, ils recevaient une indemnité spéciale 
pour la circonstance de 350.000 FCFA pour les 2 mois de travail effectué. 

 
Les cadres de la Coordination Nationale et ceux du MINPLAPDAT venus en renfort avaient des frais de mission. 

 

Rémunération des contrôleurs d’arrondissement/district ou de zone 

Les contrôleurs étaient pour la plupart des fonctionnaires ou contractuels d’administration. Ils ont reçu 
une rémunération de 425 000 FCFA pour les 2 mois de travail effectué (octobre et novembre 2005) selon les 
termes du contrat prévu. 

 
Rémunération des chefs d’équipe et des agents recenseurs 

Les chefs d’équipe et agents recenseurs étaient des agents temporaires recrutés sur le marché du 
travail. Leur rémunération était respectivement de 90 000 FCFA et 80 000 FCFA conformément au contrat établi. 
Les chefs d’équipe et age+nts recenseurs n’ont pas eu de primes de rendement car celles-ci n’étaient pas 
budgétisées. 

 

Rémunération des autres catégories de personnel et indemnisations diverses 

 
Il s’agit des chauffeurs, des agents administratifs (secrétaires, interprètes…) des agents de gardiennage 

et de manutention. 
 
Les chauffeurs des 40 véhicules pris en location étaient rémunérés par leur employeur. Ceux de 

l’UNFPA percevaient un salaire mensuel. Ceux du BUCREP, en plus de leur salaire mensuel, ont perçus des 
frais de mission, tandis que ceux du 3ème RGPH avaient un salaire fixe de 100.000 FCFA 

 
Les gardiens et les agents administratifs, recrutés localement, avaient respectivement un salaire 

mensuel de 50 000 FCFA et 75 000 FCFA. Ils ont eu au total deux mois de salaire (octobre et novembre).  
 

3.2.4. Organisation de la logistique  
 
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. 

 
3.2.4.1. 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. 

 
3.2.4.2. 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. 

 
3.2.4.3. 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, le contrôleur empruntait aussi souvent 
que nécessaire des cars de transport public, des motos taxis, des pirogues et même des ânes ou des chevaux pour 
effectuer ses déplacements. 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. 

 
3.2.4.4. Moyens de transport des agents recenseurs et chefs d’équipe 
 
Appelés à faire le porte à porte, le chef d’équipe et l’agent recenseur 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. 

 
3.2.4.5. 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. 

 
3.2.4.6. Réparation du matériel 
 
Les deux reports du dénombrement du 3ème RGPH ont eu un impact sur la qualité du matériel roulant, 

particulièrement les vélos. En effet, ces derniers ayant été stockés pendant longtemps dans des hangars, le fer 
constituant leur armature a été rouillé suite à une longue exposition aux intempéries. Les motos quant à elles, 
manquaient de robustesse au regard de l’état des pistes et des routes (surtout rurales) que devaient emprunter les 
contrôleurs dans l’exécution de leur tâche. Cet état du matériel roulant a entraîné des dépenses imprévues de la part 
des superviseurs, contrôleurs, chefs d’équipe et agents recenseurs. 



 

 
En ce qui concerne les véhicules utilisés par les superviseurs, ceux-ci étaient dans l’ensemble neufs ou 

avaient subi des révisions pour répondre aux conditions du terrain. A ce niveau, les problèmes se situaient au niveau 
de leur insuffisance (par rapport à l’ensemble des superviseurs impliqués dans l’opération) et au défaut de dotation en 
carburant. 

 
 

3.3.  DEROULEMENT DE LA COLLECTE et cloture des operations 
 
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 République4 sur l’ensemble du territoire afin de focaliser et maintenir 
l’attention des populations sur l’événement. 

 

3.3.1. Déroulement général 
 
Dans le but de sensibiliser davantage la population, les contrôleurs et chefs d’équipe ont procédé aux 

interviews des ménages des autorités administratives et traditionnelles dans la matinée du 11 novembre 2005. Cet acte 
a été médiatisé par la Radio et la Télévision nationales, de même que par les radios communautaires et locales.  

 
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. 

 
Il faut toutefois souligné que le texte officiel de lancement du dénombrement principal a été parfois mal 

interprété. En effet, malgré la campagne de sensibilisation qui avait été faite, une partie de la population a pensé 
que le dénombrement durerait seulement une journée, celle du 11 novembre 2005, au lieu de 20 jours prescrits 
par l’arrêté. Ce qui a nécessité des efforts supplémentaire de sensibilisation des populations durant toute la 
durée de l’opération. 

 
En ce qui concerne le rendement, il est allé croissant, au fur et à mesure que les jours passaient : alors 

qu’il était d’une dizaine de ménages par jour au minimum au cours des trois premiers jours, ce score a atteint 
environ 20 ménages à la fin de la 1ère semaine.  

 

                                           

4 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 (voir Annexe 2). 



 

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 (cas du Mayo-Banyo dans la province de 
l’Adamoua). Dans le Dja et Lobo, les spécimens de référence du QMO et du QMC n’ont pas été utilisés à cause 
de leur non-livraison. Le matériel était déclaré manquant ou insuffisant comme les gommes, les crayons, les taille 
crayons, les cahiers de brouillon, les piles, la craie de couleur, les crayons HB 2, les crayons à bille bleu et rouge, 
les fiches de récapitulation du dénombrement dans la ZD, le papier format A4 pour la rédaction des rapports. Le 
matériel disponible a été distribué au fur et à mesure qu’il était fourni par la Coordination Nationale. Le problème 
de vélos et de mobylettes inadaptés (manque de robustesse) a constitué un obstacle majeur pour les contrôleurs 
et les chefs d’équipe dans leur déplacement. 

 
Dans l’ensemble, les populations ont participé à travers leur collaboration et leur coopération surtout en 

milieu rural. Le problème majeur rencontré est l’indisponibilité des chefs de ménage particulièrement dans les 
villes où même les rendez-vous donnés n’étaient pas honorés, sans oublier les réticences et adhésions partielles. 
Dans certains cas, l’exigence de l’exhaustivité a contraint les agents recenseurs à se rendre sur le terrain à des 
heures tardives. 

 
Dans les villes, il a été noté des cas d’incivisme manifeste (refus de se faire recenser, mauvais accueil 

réservé aux agents recenseurs, refus d’ouvrir le portail, lâchage des chiens...). Certains ménages ont été amenés 
à se faire recenser grâce à l’intervention des autorités administratives et traditionnelles. Il faut par ailleurs citer les 
cas des morsures de serpents et autres accidents (accidents de circulation, abdomen perforé par une souche 
d’arbre, déboîtement d‘épaules ; risque de noyade, etc. 

 
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. Le Superviseur Départemental du Haut-Nkam devait couvrir 960 
Km², celui du Noun 7 690 km², ceux du Haut-Nyong et de Mayo Rey, respectivement 36 040 km² et 36 524 km². 
Ces postes de responsabilité avaient non seulement un rôle administratif mais également technique consistant à 
un contrôle effectif du travail sur le terrain. L’étendue de la zone de contrôle et l’effectif des agents recenseurs à 
contrôler pouvaient constituer un handicap sérieux pour une meilleure réussite du travail. 

 
Enfin, il convient de noter qu’il n’avait pas été prévu d’employer les coordonnateurs techniques comme 

des personnels administratifs, mais ceux-ci sont restés sur le terrain jusqu’à la fin du dénombrement. 
 

3.3.2. Mise en œuvre des contrôles de qualité 
 
Le contrôle de qualité qui vise à identifier les erreurs, à savoir les omissions, les informations 

inadmissibles, les informations incompatibles ou les erreurs d’incohérence a commencé dès le premier jour du 
dénombrement principal de la population. 

 
La collecte de l’information sur un certain nombre de variables a posé des difficultés réelles au moment 

du dénombrement. Parmi ces variables, on peut citer : le « Lieu de résidence en 2000 », le « Lieu de résidence 
antérieure », la « Durée de résidence au lieu de résidence habituel », l’ « Alphabétisation dans les langues 



 

officielles », la « Fréquentation scolaire », la « Fréquentation scolaire actuelle », le « Type d’enseignement », le 
« Secteur d’enseignement », la « Situation d’activité », l’ « Emploi », la « Branche d’activité », les « Naissances 
vivantes des 12 derniers mois ». 

 
Certaines erreurs fréquentes étaient décelées et corrigées lors des contrôles effectués à différents 

niveaux. Mais en réalité, le contrôle de qualité n’a été efficacement fait que par les chefs d’équipe. Les 
contrôleurs étaient souvent débordés par la charge de travail ou limités par les problèmes de logistique. Les 
cadres de la Coordination Nationale ont souvent eu à donner un appui appréciable sur le contrôle de qualité. 

 

3.3.3. Mise en œuvre des contrôles de couverture 
 
Les contrôles de couverture ont été effectués dans chaque zone de dénombrement. Les zones à risque 

(par exemple les quartiers à habitat spontané en milieu urbain, les campements) étaient particulièrement visées. 
 
Malgré les efforts faits pour suivre les instructions relatives au remplissage des fiches récapitulatives, 

des difficultés ont été observées au cours de l’exécution de cette tâche aussi bien au niveau de l’agent recenseur 
que du contrôleur en passant par le chef d’équipe. Et parmi ces difficultés, on peut citer l’absence de 
calculatrices. Au niveau du remplissage du cahier de tournée de l’agent recenseur dans la ZD, on peut relever le 
non-respect du rattachement des structures à leur localité respective, certains agents recenseurs s’étant 
contentés tout simplement de reporter les numéros de structure et de ménage, les noms du chef de ménage, la 
population résidente, sans se soucier de la localité ou du bloc de rattachement. 

 
Il a été demandé qu’une fois la collecte soit terminée dans les ménages, les documents de synthèse 

soient remplis au besoin après la date du 30 Novembre 2005. Il est à noter que, suite à la demande du Ministère 
de l’Agriculture et du Développement Rural, une Fiche Agricole a été ajoutée aux activités de collecte, ce qui a 
augmenté le volume de travail de l’agent recenseur. 

 
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 bien remplis et au complet (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. 

 

3.3.4. Clôture de la collecte  
 
La clôture des opérations du dénombrement principal est marquée, en plus de l’arrêt du passage des 

agents recenseurs dans les ménages, par le contrôle d’exhaustivité des documents techniques, l’empaquetage 
des documents techniques, la récupération des moyens logistiques, et leur retour des zones de travail vers la 
Coordination Nationale. Elle inclut également la paie des salaires et des indemnisations des personnels ayant 
participé à l’opération. 

 



 

Prévue pour s’achever le 30 novembre 2005, la collecte des informations dans les ménages n’a 
effectivement pris fin que le 04 décembre, suite à une dérogation spéciale du gouvernement. 

 
Dans la quasi-totalité des provinces, les derniers jours du dénombrement avaient donc, à cet effet été 

consacrés à l’assemblage et à la vérification de tous les documents rapportés du terrain par les agents 
recenseurs dès leur retour dans les chefs-lieux d’arrondissements/district. Les personnels de terrain ont ensuite 
procédé à l’empaquetage du matériel, à son acheminement vers les chefs-lieux de département et les chefs-lieux 
de province, enfin, vers le siège de la Coordination nationale du 3ème RGPH (Yaoundé), avant de procéder au 
réglage des dernières procédures administratives. 

 

3.3.5. Contrôle de l’exhaustivité des documents techniques 
 
La tâche de contrôle, obligatoire à tous les niveaux de la chaîne hiérarchique du travail sur le terrain, a 

été clairement définie dans les manuels de l’agent recenseur, du chef d'équipe, du contrôleur et du superviseur. Il 
s’agissait de vérifier de façon générale, que tous les documents techniques ont été effectivement rassemblés de 
la manière décrite ci-après. 

 
3.3.5.1. Contrôle par l’agent recenseur  
 
L’agent recenseur devait s’assurer de la présence pour sa ZD : 
 

• de tous les QMO/QMC classés par ordre, du 1er ménage de la 1ère structure au dernier ménage 
de la dernière structure, et que les questionnaires additionnels étaient bien à l’intérieur du premier 
questionnaire ; 

• des fiches agricoles dans tous les questionnaires ménages ordinaires correspondants ; 

• de la fiche de reconnaissance des structures ; 

• de la fiche de récapitulation du dénombrement dans la ZD ;  

• du cahier de tournée de l’agent recenseur ; 

• de la carte actualisée de cette ZD. 

 
Le travail consistait par ailleurs, autant que possible, à passer en revue tous les questionnaires 

ménages ordinaires et collectifs, le cahier de tournée de l’agent recenseur, la fiche de reconnaissance des 
structures et la fiche de récapitulation dans les ZD, de vérifier les statistiques sur le nombre des ménages et les 
effectifs de population, afin de réduire au maximum, les risques d’erreurs et de vérifier la complétude des 
informations collectées. Une fois cette vérification faite, l’agent recenseur remettait son dossier au chef d’équipe. 

 
3.3.5.2. Contrôle par le chef d’équipe 
 
Le chef d’équipe recevait le dossier des mains de l’agent recenseur dont il connaissait particulièrement 

la performance pour l’avoir suivi. A cet égard, il axait son contrôle sur les points faibles de ses agents tout en 
prenant la précaution de se rassurer que chacun d’eux lui avait remis l’ensemble de ses questionnaires et autres 
documents techniques dûment remplis. L’accent de ces vérifications a surtout porté sur les codes d’identification 
par unité administrative et par localité. Ces informations devraient être identiques aussi bien sur les fiches de 
récapitulation que dans les cahiers de tournée, et les fiches agricoles insérées dans le questionnaire. 

 
Cependant, le chef d’équipe lui-même devait s’assurer que les statistiques figurant sur ses fiches 

correspondent à l’ensemble de celles détenues par ses agents. Il devait par ailleurs avoir avec lui : 
 



 

• la fiche de récapitulation du dénombrement dans la zone d’équipe, 
• la carte actualisée de la zone d’équipe, 
• le rapport du dénombrement dans la zone d’équipe 
 
Le travail de contrôle du chef d'équipe avait déjà commencé depuis le début de l'opération. Vers la 

clôture des activités de terrain, il ne s'agissait alors, pour nombre d'entre eux, que d'une vérification de routine. 
Deux jours ont été suffisants pour ce faire. 

 
3.3.5.3. Contrôle par les contrôleurs  
 
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 sur lesquels devaient être mentionnés les codes de la 
Province, de l’arrondissement, de la ZE et de la ZD, puis les remettait au contrôleur d’Arrondissement/District ou 
de zone. Tout comme les chefs d'équipe, ils avaient commencé la vérification depuis le début du dénombrement. 
Cependant, ils ont, au cours des dernières journées, procédé à un ultime contrôle par sondage. Une erreur 
découverte dans un questionnaire entraînait automatiquement la vérification de l'ensemble du lot. Le contrôleur 
se faisait aider dans cette tâche par ses chefs d'équipe, voire les agents recenseurs concernés. À ce niveau, des 
erreurs persistantes telles que la numérotation non continue des structures dans toute la ZD, l’absence des 
codes village/quartier ou localité/bloc dans les cahiers de tournée de l’agent recenseur ou l’absence de 
délimitation claire entre les localités ou les blocs dans la ZD devaient immédiatement être corrigées par le 
contrôleur, souvent assisté par toute l’équipe et éventuellement par le superviseur technique. 

 
3.3.5.4. Contrôle des superviseurs 
 
L'ultime vérification effectuée par les Superviseurs Techniques donnait droit à un quitus pour la paie. En 

province, le travail d’examen et de réception des dossiers s’est achevé avec la fin de la mission, par le contrôle à 
l’embarquement des dossiers à bord des véhicules. A cet effet, au niveau de l'arrondissement, chaque zone 
d’équipe était séparément rangée dans le véhicule, sous l'œil vigilent du superviseur. 

 
Sur place à Yaoundé, une équipe de 6 démographes en service au MINPLPDAT est venu en renfort aux 

autres superviseurs. Ces derniers ont directement assisté les contrôleurs dans la vérification, avant de 
transporter les dossiers des zones de supervision vers la Coordination Nationale. Rappelons à tous égards que 
le contrôle effectué par le superviseur se faisait conformément aux recommandations de la Coordination 
Nationale. Un dossier complet pour une zone de contrôle est constitué de : 

 
• un paquet contenant les cahiers de tournée de tous les agents recenseurs classés par ordre croissant 

de numéro de ZD urbaines et rurales ; 

• un paquet pour les FR dans la ZD ; 

• un paquet pour les FR dans la ZE ; 

• un paquet pour les FR dans la ZC ;  

• une FR dans la ZC ; 

• un lot des cartes de ZD, ZE et ZC utilisées sur le terrain et donc renseignées ; 

• un lot de rapports des chefs d’équipe ; 

• un rapport du contrôleur. 

 
Ces documents devaient être rapportés dans les plus brefs délais au BUCREP, en vue de la préparation 

de l'enquête Post-censitaire et de l'exploitation des fiches pour la publication des résultats préliminaires. En plus 



 

de ces documents techniques, chaque contrôleur devait fournir le procès-verbal de la réunion de validation du 
recensement exhaustif de tous les sites habités de l’arrondissement/district de sa zone. 

 
En général, les problèmes inhérents au contrôle des documents techniques se sont limités à quelques 

cas d'agents ne se sentant pas solidaires des autres membres de leur équipe, et donc n'adhérant pas au principe 
de contrôle par équipe. 

 

3.3.6. Récupération du matériel et des moyens logistiques  
 
A l’issue de la collecte, certains documents, matériel et moyens logistiques de collecte ont été remis par 

le personnel de terrain pour acheminement à la Coordination Nationale. 
 
3.3.6.1. Documents à empaqueter 
 
L'empaquetage s'est fait suivant des instructions complémentaires qui précisent le classement comme 

cela a été détaillé plus haut. Après vérification des documents techniques, les contrôleurs, assistés des chefs 
d’équipe se sont attelés à mettre les documents suivants dans des boîtes d’archives cartonnées, puis dans des 
cantines (pour en faciliter le transport) : questionnaires ménage (ordinaire, collectif, nomade, SDFA) ; cahiers de 
tournée de l’agent recenseur ; fiches de récapitulation du dénombrement dans les ZD, ZE et ZC ; cartes de ZD, 
ZE et ZC.  

 
La durée de cette activité a varié entre 3 et 5 jours, en fonction du nombre de dossiers à classer. Les 

questionnaires ont été rangés par ordre croissant des zones de Dénombrement, et par ordre alphabétique des 
zones d’Equipe pour chaque zone de contrôle. Suivant le même ordre, les cartes, les fiches de reconnaissance 
des structures, les CTAR, les FR dans la ZD, ZE et ZC ont été rangés à part, dans des chemises à sangles, puis 
acheminés vers la Coordination Nationale, en vue de la production des résultats préliminaires. 

 
La faible résistance des boîtes d’archives cartonnées a parfois causé un réel problème lors de 

l’emballage des questionnaires, et de leur transport vers les centres de stockage dans les départements. Par 
ailleurs, pour certaines ZD dont la population était importante, l’emballage des questionnaires a nécessité l’achat 
des cartons supplémentaires et des rubans adhésifs pour effectuer le travail d’empaquetage. 

 
Les cantines métalliques prévues pour l'empaquetage se sont très vite révélées insuffisantes, au vu du 

nombre élevé de dossiers à emballer. Dans bien des cas, les responsables se sont résolus à un simple 
classement en lieu sûr des questionnaires et autres documents techniques, en attendant une solution alternative. 
C'est le cas notamment des trois provinces septentrionales, de l'Ouest, du Littoral et des deux provinces 
anglophones. Des sacs avaient été achetés pour remédier au problème, lors d'une mission spéciale 
d'acheminement des questionnaires vers la Coordination Nationale. 

 
3.3.6.2. Matériel à restituer par le personnel de terrain  
 
Parmi les documents exigibles à restituer par l'agent recenseur figuraient les badges, les cahiers de 

brouillon et les questionnaires non-utilisés pendant l'opération. Ces documents étaient récupérés en même temps 
que les dossiers pour chaque équipe afin d'éviter toute confusion; et chaque individu ayant déposé ce matériel 
était enregistré puis payé.  

 
Si la totalité des agents ont remis leur badge, il faut cependant noter que dans bien des cas, les 

contrôleurs ont été confrontés à la non-remise des cahiers de brouillon et de quelques questionnaires non-
utilisés. Cette situation a parfois suscité l'intervention du superviseur pour trancher.  



 

Outre les documents techniques, les superviseurs ont procédé à la récupération du matériel roulant qui 
devait en principe retourner dans les délégations départementales du MINPLAPDAT. 

 
En raison du manque d’espace disponible dans les véhicules destinés à leur transport, les bicyclettes et 

les motos ont très souvent dû être parquées dans les chefs-lieux d'arrondissements, dans les locaux prévus à cet 
effet. Par ailleurs, dans des cas isolés, les équipes de supervision ont été confrontées à la réticence des 
détenteurs à remettre le matériel acquis, soit à cause des réclamations diverses soit à cause de l'arrivée tardive 
des salaires. 

 

3.3.7. Retour des documents techniques et du matériel 
 
Le retour du matériel, des arrondissements vers les chefs-lieux de départements, a commencé sur le 

terrain immédiatement après l'empaquetage, et suivant le principe défini. Comme il est mentionné plus haut, les 
fiches de récapitulation du dénombrement dans la ZD, la ZE et la ZC ont été ramenées directement au BUCREP 
par les superviseurs techniques suivant les recommandations de la Coordination Nationale en vue de la 
préparation de l'Enquête Post-Censitaire. 

 
Le transport des questionnaires, sous-tendu par plusieurs facteurs dont les principaux sont la distance 

entre les arrondissements et leurs chefs-lieux de département, l'état des routes et le tonnage du matériel à 
transporter, s'est effectué plus tard. L'accomplissement de cette tâche ne s'est pas fait partout de la même façon. 

 
Pour les provinces septentrionales (Nord, Extrême-Nord et Adamaoua), les conditions physiques du milieu 

géographique ont rendu particulièrement difficile le retour des questionnaires dans cette partie du pays. L'objectif à ce 
niveau fut donc, dans un premier temps, de regrouper tous ces documents dans les chefs-lieux de provinces; il faut 
noter que le tonnage impressionnant a parfois nécessité plusieurs tours des véhicules de supervision. Ceci explique la 
dotation supplémentaire en carburant aux équipes de supervision envoyées sur place. 

 
Dans la partie méridionale du pays, le transfert a été moins contraignant grâce à l’état relativement bon 

des voies de communication et à la proximité avec la capitale. Cependant, il est signalé que selon les cas, et en 
fonction de la quantité de matériel à transporter, les équipes de supervision se sont directement investies dans 
l’acheminement de tous les questionnaires : Pour la province de l'Est notamment, l'acheminement a pris 2 jours, 
et les missions de supervision ont pu ramener tous les documents en un seul voyage. Dans la province du Sud, 
les départements du Dja et Lobo, de la Mvila et de la Vallée du Ntem, ont nécessité 2 à 3 voyages, selon les cas. 
Dans l'Océan, l'enclavement a rendu assez compliqué le transport du matériel, des zones de contrôle vers Kribi, 
créant ainsi un sérieux manque de carburant. Par ailleurs, la quantité de documents à transporter était largement 
supérieure à la capacité du véhicule. D'où l'impossibilité pour les superviseurs de poursuivre le transfert vers 
Yaoundé. Tous les questionnaires ainsi que le matériel roulant avaient, de ce fait, été stockés dans les locaux de 
la délégation du MINPLAPDAT. 

 
Dans la province du Centre, seules les zones de supervision situées hors du Mfoundi ont connu une 

relative difficulté dans l'acheminement des questionnaires. En effet, les superviseurs de l'agglomération de 
Yaoundé ont surtout bénéficié du privilège lié à la proximité du BUCREP. 

 
Le retour des questionnaires s'est révélé un peu plus complexe dans les provinces de l’Ouest à cause 

de l’important volume de matériel à transporter, dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, cette complexité était liée à 
l’enclavement de certaines zones. 

 
Dans la province du Littoral, tous les questionnaires avaient été stockés dans les locaux de la délégation 

provinciale du MINPLAPDAT.  



 

La totalité des questionnaires restés sur le terrain a pu être ramenée à Yaoundé grâce à une mission 
spéciale de recouvrement du matériel exécutée du 4 au 10 mars 2006 par les cadres de la Coordination 
Nationale.  

 
Sur instruction du Chef de l’Etat, la Coordination Nationale a bénéficié spécialement d’un avion militaire 

pour le transport retour des questionnaires et autres documents de collecte des provinces du Nord, de l'Extrême-
Nord et de l'Adamaoua. 

 

3.3.8. Production des rapports 
 
Au chapitre des procédures administratives, figure la rédaction des rapports d'activité produits par les chefs 

d'équipe, contrôleurs et superviseurs départementaux et techniques. Notons que tout au long du dénombrement, des 
réunions se sont tenues régulièrement entre les chefs d'équipe, les contrôleurs, de même qu’entre ces derniers et les 
superviseurs, de manière à maintenir le lien administratif entre tous les acteurs de la chaîne du dénombrement. Peu 
avant la paie, les contrôleurs ont réuni leurs chefs d’équipe pour récupérer les rapports. 

 
Les rapports produits par les chefs d'équipe ont permis de faire l'évaluation des travaux sur le terrain. Il 

a été question dans ce rapport, de ressortir la productivité et l'efficacité des agents recenseurs, de signaler les 
problèmes rencontrés et les solutions apportées, l'encadrement technique et administratif reçu, l’état du matériel. 
Les conditions d’accessibilité aux différentes localités recensées y ont également été mentionnées. 

 
Le rapport du contrôleur remis au superviseur ressort, en plus des aspects techniques et administratifs 

de l’opération, la liste actualisée des localités de leurs zones respectives ainsi que les résultats préliminaires. 
 
Les rapports ont été produits par la suite par les superviseurs techniques et par les délégués 

départementaux, de même que par les coordonnateurs et les délégués provinciaux du MINPLAPDAT. 
 

 

3.4.  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)5. Cette situation n’a donc pas permis que le recensement soit menées 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 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. 
 

                                           

5 Voir Annexe 1 pour plus d’informations. 



 

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 localités, ainsi que les structures et ménages ; 

• 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 disposition 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 le difficile accès 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. 

 

3.5.  AUTRES DIFFICULTES RENCONTREES PENDANT LE DENOMBREMENT  
 

Outre les difficultés matérielles, logistiques et celles relatives à la mise en œuvre des méthodes et 
procédures de collecte déjà évoqués, le dénombrement principal a également été confronté à des problèmes 
d’ordre cartographique et administratif. 
 

3.5.1. Problèmes d’ordre cartographique 
 
Sur le plan cartographique, le dénombrement principal a souffert de certaines imperfections liées à 

l’imprécision des cartes, à l’absence de découpage conforme aux règles de découpage prédéfinies. En effet, 
l’imprécision des cartes qui ne disposaient pas toujours de repères significatifs n’a pas toujours facilité le travail 
du personnel de terrain. 

 
Par ailleurs, certaines zones de dénombrement ne comportaient qu’une quinzaine de ménages contre 

plus de quatre cents ménages pour d’autres zones. D’où des charges inégales de travail entre agents 
recenseurs. Ce problème avait d’ailleurs entraîné un retard dans l’achèvement du travail dans les délais de 
collecte dans certaines zones. La solution adoptée avait été la méthode de ratissage en fin de dénombrement. 

 
De plus, il est arrivé que certaines localités aient été rattachées à d’autres arrondissements ou 

départements. Au-delà des tensions sociopolitiques que ces erreurs cartographiques pouvaient entraîner, il s’est 
posé le problème de transferts des populations de ces localités vers d’autres arrondissements ou départements. 
A ces difficultés, on peut ajouter l’omission de quelques localités qui ont été créées après les travaux 
cartographiques, donc non actualisées par la cartographie. La recommandation donnée aux agents recenseurs 
avait été de porter en observations, sur leurs fiches récapitulatives, ces réalités de terrain. 

 



 

3.5.2. Problèmes d’ordre administratif 
 
Les retards dans le déblocage des fonds en vue du paiement des frais de subsistance, de transport et 

des salaires du personnel de terrain et de la récupération du matériel ont parfois constitué des points sombres 
lors du dénombrement principal. 
 



 

 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

Dans l’ensemble, l’opération de dénombrement de novembre 2005 s’est bien déroulée en dépit des 
difficultés techniques et administratives rencontrées. 

 
Sur le plan technique, les activités du dénombrement ont été dans l’ensemble bien menées, en dépit, 

des difficultés liées, à la cartographie et à celles relatives à la mise en œuvre des méthodes et procédures de 
collecte. 

  
Sur le plan administratif, les retards dans le déblocage des fonds en vue du paiement des frais de 

subsistance et de transport, les différents conflits de compétence et la récupération du matériel ont parfois 
constitué des points sombres du dénombrement. 

 
Au regard de certaines difficultés rencontrées pendant le dénombrement, il est suggéré, pour garantir 

plus de succès aux échéances futures, de : 
 

• améliorer le découpage censitaire du territoire en évitant d’avoir des zones de dénombrement plus 
peuplées que d’autres lors des travaux de cartographie censitaire, afin de mieux équilibrer la charge de 
travail entre agents recenseurs ; 

• utiliser les images satellites à jour pour procéder au découpage des ZD ; 
• créer temporairement des antennes régionales du Laboratoire de Cartographie Numérique au niveau de 

chaque chef-lieu de province afin d’assurer le découpage systématique des zones de dénombrement 
sur le terrain ; 

• programmer et réaliser à temps toutes les activités préparatoires du dénombrement ; 
• consigner dans un document unique « Aide-Mémoire », les missions et tâches des différents 

intervenants de la base au sommet de l’organisation (Présidents des Comités locaux, Coordonnateurs 
provinciaux, Superviseurs ou Coordonnateurs régionaux, Superviseurs départementaux, Contrôleurs, 
Chefs d’équipe et Agents Recenseurs) afin d’éviter les ingérences, les conflits de compétence et les 
pressions susceptibles d’entacher la qualité du travail ; 

• veiller au respect des critères de recrutement du personnel de terrain afin de garantir un travail de 
qualité sur la base des compétences ;  

• présélectionner un nombre de candidats à former un peu plus élevé (au moins une fois et demi le 
nombre d’agents à recruter) pour rendre la formation plus compétitive et prévoir une liste d’attente 
significative; 

• assurer à l’ensemble du personnel impliqué dans les opérations, une formation de qualité ; 

• bien évaluer à temps les besoins en matériels et effectuer les commandes dans les délais afin de 
procéder à la distribution de ce matériel directement après la formation à différents niveaux ; 

• acheter un matériel roulant (mobylettes et vélos) robuste et en quantité suffisante pour faire face aux 
conditions de terrain ; 

• augmenter le nombre de vélos distribués aux agents recenseurs et chefs d’équipe pour faciliter leur 
déplacement dans les arrondissements/districts où le problème de déplacement se pose sérieusement ; 

• sensibiliser davantage la population urbaine quant à l’intérêt de se faire recenser et de bien accueillir le 
personnel du recensement ; à cet effet, il y a lieu de mobiliser davantage la société civile, la Radio et la 
Télévision nationale pour un reportage continu pendant toute la période du dénombrement ; 

• installer temporairement une antenne administrative au niveau des provinces pour la gestion des 
aspects financiers et matériels afin de ne pas exposer et surcharger les cadres techniques ; 



 

• revoir à la hausse les frais de subsistance et le taux de rémunération des agents recenseurs et chefs 
d’équipe en tenant compte du coût de la vie, des exigences du travail et des conditions de vie sur le 
terrain ; 

• planifier le dénombrement principal de la population de manière à systématiser la phase de 
reconnaissance des ZD, de numérotation des structures et d’identification des ménages ; 

• doter les superviseurs et les contrôleurs des crédits de communication et d’une caisse d’avance pour 
couvrir les imprévus et doter les équipes d’agents recenseurs d’une petite boîte à pharmacie ; 

• mettre à la disposition des contrôleurs, les frais de transport des agents recenseurs et chefs d’équipe en 
tenant compte des distances, de l’étendue de chaque zone de contrôle et des prix pratiqués 
localement ; 

• Utiliser des emballages plus solide devant contenir les documents techniques du dénombrement ; 
• revoir un espace suffisant pour les services d’archivage, de codification et de saisie. 
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INTRODUCTION 
 

Le dénombrement principal du 3ème Recensement général de la population et de l’habitat (3ème RGPH) du Cameroun 
s’est déroulé en novembre 2005 sur toute l’étendue du territoire National, à l’exception de la partie de la péninsule de 
BAKASSI qui était pendant cette période sous occupation de l’armée nigériane et donc inaccessible aux équipes du 3ème 
RGPH. Ainsi donc, seul l’arrondissement de KOMBO ITINDI et la partie d’ISSANGELE situés respectivement à l’est et à 
l’embouchure du RIO DEL REY ont été couverts durant cette première phase du dénombrement de BAKASSI. 

Après la rétrocession de certains villages/Quartiers des arrondissements d’ISSANGELE et D’IDABATO et de KOMBO 
ABEDIMO au Cameroun, la Coordination Nationale du 3ème RGPH a décidé de réaliser, dans une seconde phase, entre 
mars et avril 2007, le dénombrement des populations desdites zones et de leur habitat dans les mêmes conditions 
techniques que celles de novembre 2005. 

D’une manière générale, les objectifs visés par ces deux opérations ont été : 

1. de réaliser la cartographie de la péninsule de BAKASSI qui n’avait pas été effectuée en 2003 en raison du 
contexte politique, diplomatique et géographique de la zone ; 

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

 

1. CADRE GEOGRAPHIQUE  

 

1.1. Aspects physiques 

La péninsule de BAKASSI s’étend sur une superficie d’environ 1360 Km2 dont 1200 Km2 de mangrove et 160 Km2 de 
terre ferme. Elle est une véritable enclave dans le département du NDIAN qui n’est accessible que par voie fluviale ou 
maritime (voir carte en annexe). 

Elle compte 4 unités administratives à savoir : ISSANGELE, KOMBO ITINDI, KOMBO ABEDIMO et IDABATO. 

S’agissant de l’hydrographie de la zone, trois grands fleuves aux multiples ramifications découpent la mangrove en 
plusieurs dizaines d’îles de tailles différentes. L’AKWA YAFE le long de la frontière nigériane et le RIO DEL REY 
constituant l’embouchure du NDIAN et du NGOSSO. 

Le climat de la péninsule de BAKASSI est caractérisé par la présence quasi permanente de la mousson du fait de la 
proximité de la mer et de sa situation dans le fond du Golf de guinée. Cette masse d’air océanique marque 
particulièrement le temps par ses températures élevées, son humidité toujours au bord de la saturation, une forte 
nébulosité et une insolation par conséquent faible. La pluviosité pour le moins excessive, reste l’élément le plus 
marquant (7000 à 8000 mm d’eau par an). 

1.2. Données sociales et culturelles 

La population de la péninsule est caractérisée par sa diversité ethnique du fait de sa situation géographique (zone 
frontalière) et des différentes vagues de peuplement. Les autochtones sont essentiellement issus des tribus Balondos 
situées au nord la péninsule. Les nigérians appartiennent aux tribus EFIC, IBIOBIO, EJAWS. Ces derniers vivent 
principalement dans les pêcheries. Ce brassage des populations d’origines diverses fait que la langue de 
communication utilisée est le PIDGIN ENGLISH, chacune des tribus ayant sa propre langue vernaculaire. 

La vie sociale est marquée par une forte présence des traditions. L’omniprésence des « JUJU Houses » qui sont des 
cases abritant les activités des sociétés traditionnelles montrent l’attachement des populations aux différents rites. 



 

Néanmoins, on note une existence des églises chrétiennes catholiques et apostoliques dont la présence remonte à la fin 
du 19ème siècle.  

Le pouvoir traditionnel est exercé par les chefs traditionnels assistés de conseillers. Ils assurent la fonction de 
représentant de l’autorité administrative. Leur avis est primordial dans la réalisation de tout projet. 

La vie dans la péninsule de BAKASSI est caractérisée par un contexte de pauvreté. L’image la plus frappante est celle 
d’habitations misérables dans des villages isolés où les infrastructures socio-sanitaires de base sont rares. Les 
populations vivent d’une économie de subsistance caractérisée par la pêche artisanale, l’agriculture vivrière, et le petit 
commerce frontalier avec le Nigeria. 

 

2. MOYENS MIS EN ŒUVRE  

 

D’importantes ressources ont été déployées compte tenu des spécificités de la péninsule et de l’intérêt des opérations 
(embarcations, équipements de sécurité pour la navigation, chaussures adaptées à la mangrove, imperméables, boîtes 
à pharmacie). 

 

3. PREPARATION ADMINISTRATIVE ET TOURNEES DE SENSIBILISATION 

 

Les autorités administratives ont été fortement impliquées dans la préparation et la réalisation des opérations de 
recensement dans la péninsule de BAKASSI. Outre les réunions de coordination tenues entre la Coordination Nationale 
du 3ème RGPH et les services du gouverneur du Sud-Ouest, les sous-préfets de la péninsule de BAKASSI ont multiplié 
des descentes sur le terrain pour rencontrer les chefs traditionnelles, et expliquer aux populations, les enjeux de cette 
opération. 

D’une manière générale, la sensibilisation des populations a été discrète pour éviter tout triomphalisme. A cette 
occasion, des supports de sensibilisation leur ont été distribués et des affiches apposées. Dans la plupart des localités 
visitées, les populations ont exprimé un sentiment d’abandon de la part de l’administration, depuis le retrait des forces 
d’occupation étrangères et ont fondé beaucoup d’espoir et d’attentes de la part du gouvernement. 

4. BILAN DES OPERATIONS 

 

Compte tenu de la complexité du milieu naturel, certaines localités cachées dans les criques ont été découvertes au fur 
et à mesure que l’on recensait. Certaines questions se sont avérées sensibles au vu des réactions qu’elles ont suscitées 
chez certains interviewés. Sur la nationalité par exemple, certains habitants de ces zones ont évoqué des soupçons de 
discrimination, malgré les explications données par les agents recenseurs. Des assurances sur la confidentialité 
statistique des informations recueillies leur ont été données. 

Les résultats du recensement de la péninsule de BAKASSI ont permis de déterminer l’effectif de la population en 2007. 
Ces résultats donnent la répartition de la population dans la péninsule par unité administrative, selon le sexe, le milieu 
de résidence et le rapport de masculinité.  

 



 

 

5. DIFFICULTES RENCONTREES  

 

La mission du dénombrement des populations de la péninsule de BAKASSI a été particulièrement difficile en raison de 
l’hostilité du milieu naturel et des spécificités de la zone. 

En effet, la péninsule de BAKASSI est une zone très enclavée et d’accès difficile. En outre, le terrain essentiellement 
marécageux, rend difficile tout déplacement, d’où le recours exclusif aux pirogues. Dans l’arrondissement d’IDABATO 
par exemple, situé sur le front de mer entre les embouchures du RIO DEL REY et de l’AKWA YAFE, le dénombrement a 
été rendu difficile à cause à la fois de la densité très élevée de l’habitat et des difficultés d’accès dans les villages 
complètement immergés. 

Sur le plan logistique, le manque de moyens de transport et leur coût élevé ont constitué un problème majeur. De 
même, l’approvisionnement en carburant dans la péninsule est un problème épineux qui a contraint les équipes à 
effectuer de nombreux détours sur KUMBA pour s’approvisionner. 

Enfin, au moment du recensement des populations dans la péninsule était celui d’un retour à la paix. Néanmoins, les 
souvenirs douloureux du conflit ont suscité certaines réticences. D’autres n’ont accepté de répondre aux questions 
qu’après avoir été persuadés de l’intérêt public de l’opération. 

6. CONCLUSION ET RECOMMANDATION  

Après la rétrocession totale de la péninsule de BAKASSI au Cameroun, nous suggérons que des mesures soient prises 
par le gouvernement afin d’actualiser le fichier national des localités du Cameroun, et les données sur la population de 
cette péninsule. Cela passe nécessairement par des missions complémentaires de collecte des données dans les zones 
nouvellement rétrocédées. 

ANNEXE : LISTE DES LOCALITES DE LA PENINSULE DE BAKASSI CARTOGRAPHIEES ET 
DENOMBREES EN 2005 ET 2007 

N° ARRONDISSEMENT VILLE_CANTON QUARTIER/VILLAGE BLOC/LOCALITE 
DATE DU 

DENOMBREMENT 

1 IDABATO IDABATO KOMBO AMUNJA I OKOPEDI 2007 

2 IDABATO IDABATO KOMBO AMUNJA I NUNG IKONO 2007 

3 IDABATO IDABATO KOMBO AMUNJA I NUNG ATIA 2007 

4 IDABATO IDABATO KOMBO AMUNJA I EDEMA MBASSI 2007 

5 IDABATO IDABATO KOMBO AMUNJA II KOMBO AMUNJA II 2007 

6 IDABATO IDABATO KOMBO AMUNJA II IBIONG UTAN 2007 

7 IDABATO IDABATO KOMBO AMUNJA II AMAMUNG I 2007 

8 IDABATO IDABATO KOMBO AMUNJA III PC FISHING PORT 2007 

9 IDABATO IDABATO KOMBO AMUNJA II KOMBO AMUNJA III 2007 

10 IDABATO IDABATO KOMBO AMUNJA II AMAMUNG II 2007 

11 ISANGELE ISANGELE AMOTO AMOTO 2007 

12 ISANGELE ISANGELE BATEKA BATEKA 2005 

13 ISANGELE ISANGELE BATEKA BATEKA 2005 

14 ISANGELE ISANGELE BATEKA BATEKA 2005 

15 ISANGELE ISANGELE ORON ORON 2005 

16 ISANGELE ISANGELE ORON IDIBA NYANGA 2005 

17 ISANGELE ISANGELE MASAKA DIBONDO 2005 

18 ISANGELE ISANGELE MASAKA MASAKA 2005 



 

19 ISANGELE ISANGELE MASAKA OKONAMA 2005 

20 ISANGELE PÊCHERIE EKUMAMINDO EKUMAMINDO 2005 

21 ISANGELE ISANGELE ISO'OBO ISO'OBO 2007 

22 ISANGELE ISANGELE ISO'OBO ANJA MUSONG I 2007 

23 ISANGELE ISANGELE ISO'OBO ANJA MUSONG II 2007 

24 ISANGELE ISANGELE ISO'OBO ANJA MUSONG III 2007 

25 ISANGELE ISANGELE ISO'OBO ANJA MUSONG IV 2007 

26 ISANGELE ISANGELE ISO'OBO MONKEY CHOP 2007 

27 ISANGELE ISANGELE ISO'OBO ALLADIN I 2007 

28 ISANGELE ISANGELE ISO'OBO ALLADIN II 2007 

29 ISANGELE ISANGELE ANTINOX ANTINOX 2007 

30 ISANGELE ISANGELE ABAT ABAT 2007 

31 ISANGELE ISANGELE AMBRITIP AMBRITIP 2007 

32 KOMBO ABEDIMO AKWA AKWA 1 AKWA I 2007 

33 KOMBO ABEDIMO AKWA AKWA 1 AKWA II 2007 

34 KOMBO ABEDIMO AKWA AKWA III AKWA III 2007 

35 KOMBO ABEDIMO AKWA AKWA IV AKWA IV 2007 

36 KOMBO ABEDIMO AKWA MISSION MISSION 2007 

37 KOMBO ABEDIMO AKWA ITAK EDAT ITAK EDAT 2007 

38 KOMBO ABEDIMO AKWA NTAKABA NTAKABA I 2007 

39 KOMBO ABEDIMO AKWA NTAKABA NTAKABA II 2007 

40 KOMBO ITINDI KOMBO ITINDI NGOSSO I NGOSSO I 2005 

41 KOMBO ITINDI KOMBO ITINDI EFA EFA 2005 

42 KOMBO ITINDI KOMBO ITINDI BARRACKS AKASSA 2005 

43 KOMBO ITINDI KOMBO ITINDI BARRACKS IBIBIO 2005 

44 KOMBO ITINDI KOMBO ITINDI BARRACKS 
MAIN 
BARRACKS/KOMBO 
ABOSUKUDU 

2005 

45 KOMBO ITINDI KOMBO ITINDI BARRACKS ORON I 2005 

46 KOMBO ITINDI KOMBO ITINDI BARRACKS ORON II 2005 

47 KOMBO ITINDI KOMBO ITINDI EWONDO EWONDO NEW 2005 

48 KOMBO ITINDI KOMBO ITINDI EWONDO EWONDO OLD 2005 

49 KOMBO ITINDI KOMBO ITINDI ISU ISU 1 A 2005 

50 KOMBO ITINDI KOMBO ITINDI ISU ISU 1 B/ORON QUATER 2005 

51 KOMBO ITINDI KOMBO ITINDI ISU ISU 1 C 2005 

52 KOMBO ITINDI KOMBO ITINDI ISU ISU 1 D 2005 

53 KOMBO ITINDI KOMBO ITINDI NGOSSO II NGOSSO II 2005 

54 KOMBO ITINDI KOMBO ITINDI BLACK CREEK 1 BLACK CREEK 1 2005 

55 KOMBO ITINDI KOMBO ITINDI BLACK CREEK 2 BLACK CREEK 2 2005 

56 KOMBO ITINDI KOMBO ITINDI BUSH-DOCTOR CREEK BUSH-DOCTOR CREEK 2005 

57 KOMBO ITINDI KOMBO ITINDI ENO CREEK ENO CREEK 2005 

58 KOMBO ITINDI KOMBO ITINDI ETE-ETE CREEK ETE-ETE CREEK 2005 

59 KOMBO ITINDI KOMBO ITINDI ETO-URUA ETO-URUA 2005 

60 KOMBO ITINDI KOMBO ITINDI GRACE CREEK GRACE CREEK 2005 

61 KOMBO ITINDI KOMBO ITINDI IMMA-OBONG CREEK IMMA-OBONG CREEK 2005 

62 KOMBO ITINDI KOMBO ITINDI INYANG CREEK INYANG CREEK 2005 

63 KOMBO ITINDI KOMBO ITINDI JEREMIAH CREEK JEREMIAH CREEK 2005 

64 KOMBO ITINDI KOMBO ITINDI JOHN CREEK JOHN CREEK 2005 

65 KOMBO ITINDI KOMBO ITINDI LUCKY CREEK LUCKY CREEK 2005 



 

66 KOMBO ITINDI KOMBO ITINDI MACULAY CREEK MACULAY CREEK 2005 

67 KOMBO ITINDI KOMBO ITINDI MALDAMIA CREEK MALDAMIA CREEK 2005 

68 KOMBO ITINDI KOMBO ITINDI PEPSI CREEK PEPSI CREEK 2005 

69 KOMBO ITINDI KOMBO ITINDI RICHARD AND PAUL CREEK 
RICHARD AND PAUL 
CREEK 

2005 

70 KOMBO ITINDI KOMBO ITINDI WHY WORRY CREEK WHY WORRY CREEK 2005 
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ANNEXE 2 : DECRET, DECISION ET ARRETE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Image A 0.1 : Décret instituant le 3ème RGPH 
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Image A 0.2 : Décision portant organisation des services du 3ème RGPH 
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Image A 0.3 : Arrêté fixant la période de déroulement des opérations du dénombrement du 3ème RGPH 
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ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Image A 0.1 : Questionnaire ménage ordinaire du dénombrement du 3ème RGPH 
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Image A 0.2 : Spécimen de référence du questionnaire ménage ordinaire du dénombrement du 3ème RGPH 
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Image A 0.3 : Questionnaire ménage collectif du dénombrement du 3ème RGPH 
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Image A 0.4 : Spécimen de référence du questionnaire ménage collectif du dénombrement du 3ème RGPH 
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Image A 0.5 : Questionnaire ménage nomade du dénombrement du 3ème RGPH 
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Image A 0.6 : Questionnaire ménage Sans Domicile Fixe Apparent du dénombrement du 3ème RGPH 
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ANNEXE 4 : MANUELS DU PERSONNEL DE TERRAIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Image A 0.1 : Couverture du manuel de l’agent recenseur du dénombrement du 3ème RGPH 

 



 

Image A 0.2 : Couverture du manuel du chef d’équipe du dénombrement du 3ème RGPH 

 



 

Image A 0.3 : Couverture du manuel du contrôleur du dénombrement du 3ème RGPH 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 5 : DOCUMENTS TECHNIQUES DE COLLECTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Image A 0.1 : Carte d’une ZD du 3ème RGPH 

 

 



 

Image A 0.2 : Fiche de reconnaissance des structures du dénombrement du 3ème RGPH 
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Image A 0.3 : Cahier de tournée de l’agent recenseur du 3ème RGPH 
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Image A 0.4 : Fiche de récapitulation du dénombrement dans la ZD 

 



 

Image A 0.5 :  Memento des codes numériques de certaines variables qualitatives du dénombrement du 3ème RGPH 
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ANNEXE 6 : DOCUMENTS DE SENSIBILISATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Image A 0.1 : Couverture d’un guide de sensibilisation du dénombrement du 3ème RGPH 

 



 

Image A 0.2 : Couverture d’un dépliant du dénombrement du 3ème RGPH 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 7 : PROGRAMMES DE FORMATION, TESTS ET CONTRATS DE 
TRAVAIL DU PERSONNEL DE TERRAIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Image A 0.1 : Programme de formation des contrôleurs du dénombrement du 3ème RGPH 
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Image A 0.2 : Programme de formation des agents recenseurs et chefs d’équipe du dénombrement du 3ème 
RGPH 
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Image A 0.3 : Test de recrutement des contrôleurs du dénombrement du 3ème RGPH 
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Image A 0.4 : Test de recrutement des agents recenseurs et chefs d’équipe du dénombrement du 3ème RGPH 
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Image A 0.5 : Contrat de travail des agents recenseurs du dénombrement du 3ème RGPH 
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Image A 0.6 : Contrat de travail des chefs d’équipe du dénombrement du 3ème RGPH 
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