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SIGLES ET ABREVIATIONS 

BUCREP Bureau Central des Recensements et des Etudes de Population 

CTAR Cahier de Tournée de l’Agent Recenseur  

CTP Conseiller Technique Principal 

DAJAF Département des Affaires Judiciaires, Administratives et Financières  

ENAM Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature 

ENS  Ecole Normale Supérieure 

EPC Enquête Post-Censitaire 

INTS Institut National des Travailleurs Sociaux  

QMC Questionnaire Ménage Collectif 

QMO Questionnaire Ménage Ordinaire 

QN Questionnaire Nomade 

RGPH Recensement Général de la Population et de l’Habitat 

SDFA Sans Domicile Fixe Apparent 

UNFPA Fonds des Nations Unies pour la Population 

ZD Zone de Dénombrement 
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INTRODUCTION 

 

Lors du dénombrement, les informations recueillies par les agents recenseurs sur les 

caractéristiques individuelles et collectives des ménages ont été transcrites dans les différents 

types de supports de collecte utilisés soit sous forme littérale, soit sous forme numérique. Le 

traitement informatique de ces informations nécessite au préalable qu’elles soient vérifiées 

minutieusement et que leur soient affectés des codes numériques appropriés.  

 

Quatre types de questionnaires ménage ont été utilisés sur le terrain dans le cadre du Troisième 

Recensement Général de la Population et de l’Habitat (3
ème

RGPH). Il s’agit du questionnaire 

ménage ordinaire, du questionnaireménage collectif, du questionnairenomade et du questionnaire 

Sans Domicile Fixe Apparent (SDFA) dans lesquels l’agent recenseur transcrivaitsous forme de 

code numérique ou sous forme littérale les réponses fournies par les personnes recensées.  

 

La phase de la vérification a consisté à examiner le contenu de tous les questionnaires en vue de 

déceler des incohérences et des erreurs éventuelles commises par les agents recenseurs. Une fois 

ces vérifications réalisées, l’on entamait la phase de codage des variables qualitatives ouvertes du 

questionnaire ménage. Cette opération consistait à affecter des codes numériques appropriés à 

toutes les réponses recueillies sur le terrain, soit sous forme littérale en ce qui concerne les 

variables suivantes : « lieu de naissance », « lieu de résidence habituelle », « lieu de résidence en 

2000 », « lieu de résidence antérieure », « nationalité », « langues nationales d’alphabétisation », « 

profession », « emploi », « branche d’activité », « cause de décès » et « pays de destination », soit 

sous forme partiellement codées, en ce qui concerne les variables suivantes : « maladie 

chronique », « handicap », et « connaissance des modes de transmission du SIDA ».  

 

A l’issue de cette opération, les informations recueillies sur le terrain ont été vérifiées ettraduites 

dans les différents questionnaires sous forme de données numériques en vue de faciliter les 

travaux de saisie en machine qui permettra plus tard la constitution du fichier informatique des 

données brutes du 3
ème

RGPH.   

 

Le présent rapport qui traite de la mise en œuvre de l’ensemble des activités programmées et 

exécutées dans le cadre de la réalisation des travaux de la vérification et du codage des données du 

3
ème

RGPH comporte sept rubriques : (i) la première traite des aspects relatifs aux considérations 

générales et à la méthodologie du travail ; (ii) la deuxième est consacrée aux activités 

préparatoires ; (iii) la troisième concerne la formation du personnel de vérification et de codage ; 

(iv) la quatrième présente le déroulement de la vérification et du codage proprement dit ; v) la 

cinquième traite du bilan de toute l’activité ; vi) la sixième est relative aux difficultés rencontrées 

et aux solutions apportées ; vii) et la dernière présente les aspects financiers . En annexe sont 

présentés l’équipe de coordination et de supervision, la liste des agents de codage, le modèle du 

contrat de travail et les différentes fiches de travail (fiche de planification du codage des 

questionnaires ménages, fiche de contrôle de présence, fiche de mise à jour des ZD et des localités 

ainsi que les statistiques de rendement moyen mensuel par équipe). 
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1- CONSIDERATIONS GENERALES ET METHODOLOGIE 

 

1. 1. Contexte 

 

Les informations relatives aux caractéristiques individuelles de la population et aux 

caractéristiques des ménages ont été collectées par les agents recenseurs sur le terrain pendant le  

dénombrement principal. Le traitement de ces informations a débuté avec la réalisation au cours 

du second semestre de l’année 2007, de la phase de vérification des codes numériques 

d’identification et de localisation des ménages. Les activités de traitement des données amorcées 

au mois d’août 2008 ont marqué le démarrage de la vérification des données recueillies sur le 

terrain et du codage des variables
1
.  Il s’agit d’une phase déterminante des travaux du 3

ème
RGPH 

qui a conduit à la saisie des données, et par conséquent à la mise en place du fichier numérique qui 

facilitera plus tard l’obtention des résultats du Troisième Recensement Général de la Population et 

de l’Habitat.  

 

1.2. Objectifs 

 

Dans les différents questionnaires qui ont permis la collecte des données sur le terrain, certaines 

informations ont été recueillies sous forme littérale, qui n’est pas exploitable directement par le 

biais de l’outil informatique à des fins statistiques. Il fallait au préalable une opération de 

transformation des réponses littérales en codes numériques en vue de faciliter leur traitement sur 

des supports informatiques. Ce processus de transformation de ces informations s’appelle « 

codage » ou encore « codification ».  

 
L’objectif de cette opération essentiellement manuelle est de représenter par des codes 

numériques, mieux adaptés aux traitements informatiques, des informations collectées lors du 

dénombrement sous une forme littérale dans les différents supports de collecte.  
 

1.3. Méthodologie 

 1.3.1. Organisation des équipes 

Les travaux de vérification et de codage des données ont été exécutés par des équipes  de 

supervision au sein desquelles les 350 agents recrutés ont été repartis. Une équipe de supervision 

étant un groupe de travail dirigé par un superviseur technique et composée de 4 contrôleursayant 

chacun 12 à 15 agents de vérification et de codage sous sa responsabilité. Au total, six équipes ont 

été constituées pour effectuer la vérification et le codage des données collectées pendant le 

dénombrement. La septième équipe était chargée de la gestion des documents (questionnaires et 

autres documents techniques). Toutes les équipes de supervision relevaient de l’autorité du 

Coordonnateur technique de codification qu’assistait le Conseiller Technique Principal/UNFPA. 

 

L’organisation des groupes au sein des équipes de supervision obéissait aux instructions de la 

Coordination Technique. Ainsi, chaque groupe de supervision était identifié par un code alpha à 1 

position. Au sein du groupe, chaque contrôleur chef d’équipe avait un code alpha à 2 positions et  

chaque agent de codage était identifié au sein de son équipe par un code alpha numérique à 4 

positions. C’est ainsi que l’équipe de supervision N°1  a été identifié par le code « A ». Les 4 

contrôleurs chef d’équipe avaient respectivement pour code « AA », « AB », « AC » et « AD ». Le 

                                                           
1
Le codage concerne les variables qualitatives ouvertes et les variables partiellement codées sur le terrain.  
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premier et le huitième agent des groupes 1 et 3 de l’équipe de supervision N°1 avaient 

respectivement pour codes « AA01» et « AC08 ». 

 

1.3.2. Planification du travail 

 

La vérification et la codification des données avaient été programmées pour être réalisées sur une 

durée de trois mois en enrôlant 350 agents. Pour assurer un meilleur suivi de l’avancement des 

travaux, la Coordination technique devait veiller régulièrement à l’élaboration d’un planning 

d’exécution du travail de vérification et de codification des données du 3è RGPH. Ce planning de 

travail prévoyait à l’avance les dossiers des ZD qui devaient être  traités par les différentes équipes 

de supervision constituées avec une indication de la période et de la durée probable du traitement 

de chaque dossier. Il était donc possible de savoir, à chaque instant, le détenteur des dossiers d’une 

ZD ou la période au cours de laquelle ceux-ci avaient été traités. Ce planning qui se présente sous 

forme d’un tableau à plusieurs colonnes, prévoyait l’enregistrementdes dates effectives de 

traitement de chaque dossier.  

 

Ce planning comporte également les données nécessaires pour évaluer l’efficacité de chaque agent 

de codage ou de chaque équipe de supervision des travaux. Cette évaluation du travail des agents 

ou des équipes était faite sur la base de leur rendement, de leur production et de leur rythme de 

progression et de l’analyse de l’état d’avancement général des  travaux par rapport aux prévisions. 

Les résultats de cette évaluation devaient permettre de suggérer ou de préparer des décisions 

concernant les mesures à faire prendre pour accélérer le travail afin de pouvoir tenir les échéances 

fixées. Les données de ce planning qui étaient mises à jour régulièrement, devaient aussi permettre 

d’élaborer des rapports périodiques sur l’état d’avancement des travaux par le personnel 

d’encadrement (superviseurs et chefs d’équipe).  

 

Le traitement des questionnaires était effectué par arrondissement au sein d’un département. Une 

fois, les questionnaires ménage et les autres documents techniques à traiter livrés à l’atelier de 

codage, ils étaient répartis par département ou par district entre les contrôleurs chefs d’équipe. 

Ensuite, les chefs d’équipe remettaient à chaque agent de vérification et de codage  les dossiers 

techniques des premières ZD à traiter. C’est à cette occasion que le contrôleur chef d’équipe et 

l’agent de codage concernés remplissaient la fiche de circulation des dossiers de la ZD.  

 

Le traitement du dossier d’une ZD était considéré comme terminé lorsque : i) les résultats 

escomptés étaient obtenus et validés par le contrôleurchef d’équipe, ii) les fiches de récapitulation 

étaient remplies et iv) les questionnaires ménage étaient rangés dans les boîtes AVAMO en 

respectant les règles de travail. Pour une ZD dont le traitement du dossier était terminé, le 

contrôleurchef d’équipe réceptionnait les dossiers techniques constitués qu’ildéchargeait dans le 

cahier de notes. Il leur remettait ensuite un nouveau dossier de ZD à traiter en respectant le 

planning de répartition du travail des agents. Il procédait ainsi jusqu’à la fin du traitement des 

dossiers de toutes les ZD d’un département ou d’une province donné. Des aménagements 

particuliers étaient cependant apportés à ce schéma en fonction du nombre de ZD par 

arrondissement ou par département et, de la taille des ZD, etc.   

 

En raison des difficultés de stockage des documents techniques au niveau de l’atelier de codage, 

les dossiers devaient être sortis du centre d’archivage par lot en fonction des données du 
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planning.Chaque dossier de ZD traité devait retourner au centre d’archivage le plus rapidement 

possible. 

 

En ce qui concerne les normes de production journalière, il avait été estimé au cours de la phase 

pilote que chaque agent pouvait traiter en moyenne le dossier d’une ZD de 850 individusen début 

des travaux. Avec l’acquisition des automatismes, les agents devaient progressivement améliorer 

leur rythme de production. Pour espérer atteindre les résultats escomptés dans les délais fixés, les 

chefs d’équipe devaient veiller quotidiennement au respect des normes (respect des horaires de 

travail, du rythme de travail, de la régularité d’approvisionnement des agents en matériels de 

travail) et apporter des solutions aux problèmes de toute nature rencontrés par les agents, etc. 

 

Pour ce qui est des horaires de travail, les travaux de vérification et de codage devaient se dérouler 

du lundi au samedi selon les horaires de travail ci-après : 

a. Lundi à vendredi : 
 08h00-12h30 ; 
 12h30-14h00 (pause) 
 14h00-16h30 ; 

b. Samedi :  

 08h00-12h30. 
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2. ACTIVITES PREPARATOIRES 

 

La vérification et le codage des données des questionnaires ménage a nécessité d’intenses activités 

préparatoires aussi bien sur le plan technique, administratif, logistique/matérielle que  financier. 

2.1. Préparation technique 
 

La préparation technique des travaux de codage a consisté à : i) élaborer les techniques de contrôle 

de vérification et de codage des données ; ii) faire l’inventaire des documents techniques existant, 

utiles pour la vérification et le codage des questionnaires et ;  iii) élaborer les documents 

techniques complémentaires. 

2.1.1. Elaboration des procédures de contrôle de vérification et de codage  des 

données des questionnaires 

 

Plusieurs réunions techniques ont permis d’examiner point par point, toutes les procédures 

relatives au traitement des variables figurant dans le questionnaire ménage du 3
ème

 RGPH en 

relation avec les codes numériques attribués aux différentes modalités de chacune d’elles.   

A travers les exercices pratiques de vérification et de codage test des données des questionnaires 

ménage, chaque cadre du BUCREP devait d’abord traiter les dossiers de 4 zones de 

dénombrement puis, produire un rapport individuel détaillé et édifiant sur : (i) la nature des 

difficultés rencontrées ; (ii) les problèmes subsistant dans les questionnaires ; (ii) les solutions 

proposées et ; (iv) les modalités de prise en compte de toutes les implications dans la révision et la 

finalisation des procédures des manuels et de l'organisation générale des travaux.  C’est donc sur 

la base de nombreuses observations formulées dans ces rapports que les procédures techniques de 

contrôle et de vérification de certaines données des questionnaires ont été finalisées dans le 

manuel, notamment celles relatives aux variables sexe, âge et aux identifiants géographiques. 

Deux types de contrôle ont été retenus, à savoir, le contrôle d’amplitude et le contrôle de 

cohérence.  

Le contrôle d’amplitude permettait de s’assurer que le nombre porté dans la grille de codage 

correspond à un code valide, c’est-à-dire un cadre qui s’inscrit dans la plage de variation des codes 

répertoriés dans la nomenclature. Pour toutes les variables du questionnaire, il fallait procéder 

systématiquement à un contrôle d’amplitude, après le codage par l’agent codeur lui-même et par le 

Chef d’équipe. 

Le contrôle de cohérence interne dit simplifié qui concerne un nombre limité de variables, a 

consisté à s’assurer pour chacune de ces variables, que les codes qui ont été portés dans la grille de 

codage sont vraisemblables au regard d’autres informations disponibles dans le questionnaire. Il 

s’agit des variables telles que : le sexe, le lien de parenté, l’âge, la fréquentation scolaire et la 

survie des parents.   
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Le contrôle de cohérence interne avait permis d’apprécier la vraisemblance des données 

recueillies. Ce type de contrôle devrait être fait de façon systématique pour les données relatives : 

au lieu de naissance, au lieu de résidence antérieure, à l’activité économique et à la fécondité.  

Pour ce qui est des données relatives à l’identification et à la localisation des ménages, la règle 

était le risque d’erreur égal à zéro. L’on devrait toujours s’assurer que les codes des identifiants 

géographiques des ménages transcrits dans les supports de collecte sont rigoureusement exacts. Il 

fallait aussi noter que la vérification et le contrôle des identifiants géographiques et de localisation 

des ménages ont été réalisés par des équipes mises en place à cet effet par la Coordination 

nationale.    

A l’issue de l’analyse des rapports individuels produits par les cadres du BUCREP après le codage 

test, il est apparu de manière générale que les questions relatives à l’activité économique et aux 

différents lieux de résidence, y compris le lieu de naissance, étaient celles dont les réponses 

recueillies posaient le plus de problèmes de cohérence interne. Dans de nombreux cas, des erreurs 

de retranscriptions des données relatives à la fécondité dans les colonnes convenables ont été 

signalées. L’élaboration des procédures de contrôle et de vérification bien formulées devrait 

permettre d’apporter les corrections nécessaires en vue de calculer et d’obtenir des indicateurs 

fiables et de faire des analyses thématiques pertinentes.  

2.1.2. Inventaire des documents techniques 

 

Les documents utilisés dans le cadre de la vérification et du codage des données ont concerné à la 

fois les documents techniques utilisés pendant le dénombrement et les documents nouvellement 

élaborés. 

   2.1.2.1. Documents techniques disponibles 

 

Il s’agit des documents techniques ayant permis la réalisation du dénombrement en novembre 

2005 ou la production des statistiques préliminaires. Pour les besoins de la vérification et de 

codage des questionnaires ménage, les documents ci-après ont été utilisés :  

i) les questionnaires : Lors du dénombrement du 3
ème

 RGPH, plusieurs questionnaires 

ménage avaient été administrés sur le terrain, à savoir : i) le questionnaire « ménage 

ordinaire », ii) le questionnaire « ménage collectif », iii) le questionnaire « ménage 

nomade » et iv) le questionnaire « Sans Domicile Fixe Apparent ». Chaque type de 

questionnaires ménage s’adresse à des unités statistiques bien spécifiées.  

Ainsi, dans le questionnaire ménage, les cinq unités statistiques visées sont : i) le 

ménage ordinaire, ii) le « membre du ménage ordinaire », iii) le « décès survenu dans 

le ménage ordinaire au cours des 12 derniers mois », iv) les « départs à l’étranger d’un 

membre du ménage au cours de 5 dernières années » et v) le « logement du ménage ».  

 

Dans le questionnaire « ménage collectif », deux unités statistiques sont visées, à 

savoir, le « ménage collectif » et le « membre du ménage collectif ». Dans le 

questionnaire « ménage nomade », deux unités statistiques sont concernées, le « 

ménage nomade » et l’« individu vivant dans le ménage nomade ». Dans le 
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questionnaire « Sans Domicile Fixe Apparent », deux unités statistiques sont 

concernées : le ménage « Sans Domicile Fixe Apparent » et l’« individu vivant dans ce 

ménage ». Dans chaque cas, les unités statistiques, objet du dénombrement ont été 

décrites selon plusieurs variables qui sont représentées dans les différents supports de 

collecte. Toutefois, une variable ou un concept retenu dans le cadre du 3
ème

 RGPH, est 

défini de la même manière quel que soit le support de collecte dans lequel on le 

retrouve. Dans les faits, toutes les variables retenues comme sujet d’étude dans le cadre 

du 3
ème

RGPH ne sont pas reprises systématiquement dans les différents questionnaires. 

 

ii) le manuel de l’agent recenseur : Ce document renfermant l’essentiel des procédures 

techniques  mises en œuvre pour réussir la collecte des données a été élaboré à  

l’intention des agents recenseurs retenus pour l’exécution des travaux du 

dénombrement. Les procédures en question sont relatives aux instructions de contrôle 

et de vérification des questionnaires et à celles relatives aux instructions de collecte des 

données proprement dites. Ce manuel a été donc un outil de travail de référence 

indispensable que chaque agent recenseur devait posséder en vue de maîtriser tout le 

contenu. 

 

iii) le cahier de tournée de l’agent recenseur (CTAR) : Pendant le dénombrement, le 

Cahier de Tournée de l’Agent Recenseur a permis de dresser la liste nominative de tous 

les chefs de ménage dans chaque zone de dénombrement. Cette fiche que l’agent 

remplissait à la fin de chaque journée de travail comprend deux parties : l’identification 

et la localisation de la ZD ainsi que la liste nominale des chefs de ménage de chaque 

ZD. 

 

iv) la fiche de vérification de la complétude des questionnaires ménage, de 

récapitulation des effectifs des ménages et de la population recensée en novembre 

2005 : C’est cette fiche qui a permis l’élaboration des statistiques préliminaires. 

   

2.1.2.2. Elaboration des documents techniques complémentaires 

 

Les documents techniques complémentaires sont ceux dans lesquels les procédures de vérification 

et de codage des données ont été définies. Il s’agissait également de tous les autres documents qui 

avaient permis la mise en œuvre de ces procédures. C’est ainsi qu’il avait été élaboré les 

documents ci-après :    

i. le manuel de l’agent de vérification et de codage du 3
ème

 RGPH : C’est le 

document de base des travaux de vérification et du codage des données du 

Troisième Recensement de la Population et de l’Habitat élaboré à l’intention de 

l’agent de codage. Dans ce document sont définies toutes les procédures et 

instructions permettant à celui-ci d’exécuter correctement toutes les tâches qui lui 

sont confiées dans le cadre de la réalisation des travaux de vérification et de codage 

des données des questionnaires ménages. Pour la rédaction de la première version 
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du manuel, l’on a tenu compte des observations faites lors du codage test de 6 

arrondissements de la région de l’Adamaoua. A cet effet, il a été demandé aux 

démographes de faire une lecture critique de cette première version du manuel et 

d’y apporter des amendements en tenant compte des améliorations apportées lors 

des précédentes séances. Toutes les résolutions formulées lors des réunions 

techniques de travail ont permis de formaliser et de finaliser le manuel de l’agent de 

vérification et de codage.  

 

ii. le document des codes numériques : Ce document dans lequel l’on répertorie 

toutes les variables du questionnaire ménage ainsi que les modalités y afférentes et 

leurs codes respectifs contient aussi la nomenclature des professions et des 

branches d’activités. Il est destiné au personnel d’encadrement et à l’agent de 

vérification et de codage.     

 

iii. la nomenclature des branches d’activité : C’est un document destiné à l’agent de 

vérification et de codage et dans lequel il est attribué à chaque emploi et à chaque 

profession répertoriés un code numérique à 4 chiffres.   

 

iv. la liste alphabétique des emplois et professions : C’est un document des codes 

numériques dans lequel l’on a classé par ordre alphabétique la liste des emplois et 

professions. Il a été élaboré à l’intention de l’agent de vérification et de codage en 

vue de lui faciliter l’identification des codes des emplois et des professions inscrits 

dans les questionnaires par l’agent recenseur.    

 

v. le répertoire des codes des branches d’activités économiques des entreprises et 

des établissements du secteur moderne du Cameroun : C’est la liste alphabétique 

des entreprises et des établissements du secteur moderne rattachés aux branches 

d’activités auxquelles sont affectés les codes numériques. Ce document a été 

élaboré pour certaines villes abritant certains organismes publics et parapublics du 

Cameroun (Bafang, Bafoussam, Bamenda, Bagangté, Bélabo, Bertoua, Buéa, 

Douala, Ebolowa, Garoua, Kribi, Kumba, Kumbo, Limbé, Mamfé, Maroua, 

Mbalmayo, Ngaoundéré, Nkongsamba, Yaoundé). Ce document était rédigé à 

l’intention du personnel d’encadrement.  

 

vi. la fiche de circulation de dossier de la ZD : c’est une fiche signalétique pré 

imprimée du dossier de la ZD ; elle est classée dans une sous-chemise de couleur 

verte, rose ou jaune, placée en permanence dans la boîte AVAMO contenant les 

documents techniques du dénombrement. Elle contient toutes les informations 

utiles pour la gestion efficace du dossier lors du déroulement des travaux, à 

commencer par les éléments d’identification et de description des caractéristiques 

de la ZD, à savoir : i) dénomination et codes numériques des variables de 

localisation de la ZD (province, département, arrondissement/district, 

ville/canton/groupement, quartier/village, bloc/localité), ii) taille de la ZD (nombre 

de ménages, iii) nombre de livrets, population recensée, etc.). Avant d’entamer les 
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travaux de vérification et de codage proprement dit, il est nécessaire de disposer 

dans chaque boite AVAMO contenant les dossiers de la ZD, une « Fiche de 

circulation des dossiers de la ZD », qui précise toutes les informations concernant 

les identifiants des ménages recensés dans la ZD. 

 

vii. le listing des localités/blocs de l’arrondissement : il s’agit pour chaque 

arrondissement de la liste des localités/blocs affectés de leurs codes respectifs.  

 

viii. la fiche de mise à jour des localités/blocs : C’est une fiche qui permet de prendre 

en compte dans la fiche de circulation des dossiers les statistiques des  localités ou 

des blocs nouvellement découverts dans le questionnaire.   

 

ix. la fiche de planification du codage : C’est une fiche qui comporte une partie ou la 

totalité des zones de dénombrement (ainsi que leurs caractéristiques) d’un 

arrondissement que l’on confie à un chef d’équipe pour traitement.  

 

x. le cahier de notes était un cahier de 200 pages que l’agent utilisait pour relever 

toutes les informations pertinentes relatives au déroulement des travaux. En prenant 

les notes dans le cahier, l’agent de codage devait toujours préciser la date, le 

numéro de la ZD, les numéros de la structure et du ménage, le nom et les codes 

d’identification de la localité ainsi que les faits qui y étaient reportés de façon 

détaillée. Il devait également y noter à chaque fois les documents techniques reçus 

avec toutes les spécifications. Le superviseur et le contrôleur chef d’équipe 

détenaient aussi chacun un cahier de notes. C’est aussi dans ce cahier de notes que 

se faisaient les décharges des documents techniques reçus ou transmis par les chefs 

d’équipe et les agents de codage. 

 

xi. la fiche de présence était un document de gestion administrative conçu pour 

s’assurer de la ponctualité et de l’assiduité des agents de codage à leur poste de 

travail. L’agent de codage devait y porter lui-même son nom et prénom, l’heure 

d’arrivée ou de départ et apposer sa signature. L’agent de codage devait ainsi la  

remplir le matin à son arrivée et en fin de journée au moment de son départ, sous le 

contrôle du superviseur ou d’un des chefs d’équipes.  
 

Pour ce qui est des aspects organisationnels de la formation des agents, les dispositions pratiques à 

prendre pour un bon démarrage et un bon déroulement des opérations de codage ont été précisées. 

C’est ainsi qu’il a été retenu ce qui suit :  

 organiser une séance de prise de contact avec les agents de codage et les entretenir sur les 

points relatifs : i) au cadre et au contexte général des travaux de codage ; ii) aux conditions 

d’admission définitive comme agent de codage ; iii) aux aspects disciplinaires à respecter 

par le personnel ; iv) aux spécificités du travail de codage par rapport au collationnement 

des questionnaires de l’EPC ; v) à la présentation des conditions contractuelles du travail. 

Concernant les conditions d’admission et étant donné que l’on n’allait plus organiser un 

test écrit formel pour la sélection finale des candidats, les critères de sélection retenus ont 

été les suivants : assiduité (10 pts) ; ponctualité (10 pts) ; participation au cours (10 pts) ; 
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discipline (10 pts) ; exercice d’application (10 pts) ; travaux pratiques (15 pts) ; codage et 

vérification test (35 pts). Au total, 100 points étaient mis en jeu ;   

 faire accéder à la salle sur appel et après vérification des pièces d’identité des candidats ;  

 démissionner les candidats qui ne s’étaient pas manifestés au deuxième jour de la 

formation et les remplacer par les candidats de la liste d’attente. 

 

2.2. Préparation logistique et matérielle 
 

  2.2.1.  Préparation logistique 

 

Etant donné l’importance numérique des effectifs du personnel technique à former, puis à recruter 

pour réaliser les activités de codage dans les délais impartis, la Coordination nationale avait 

planifié l’organisation des travaux sur deux sites distincts de son siège. A l’issue de la visite des 

sites effectuée par le Coordonnateur technique des travaux qu’accompagnaient le CTP, le Chef de 

Département des Affaires Judiciaires, Administratives et Financières (DAJAF) et les sept 

Superviseurs techniques, il avait été question de dresser un état des lieux du dispositif d’accueil du 

personnel de codage en terme de salles disponibles et des commodités diverses pour assurer le bon 

déroulement des travaux.  

A l’Institut National des Travailleurs Sociaux (INTS) qui était le cadre principal de travail des 

agents de codage, six salles de classe et une grande salle de réunion ont été mis à la disposition du 

BUCREP. La capacité minimale de chacune de ces salles a été évaluée à environ cinquante 

personnes. Tous les agents recrutés pouvaient par conséquent être accueillis sur ce site où chaque 

salle disposait d’un tableau, des chaises et des tables en quantité suffisante pour les agents et les 

encadreurs. Il est important de relever que les conditions de travail dans ces salles n’étaient pas 

idéales, du point de vue du confort matériel (tables et table banc de taille très petite). En 

conséquence, chaque agent devrait faire l’effort nécessaire pour pouvoir s’adapter. La seule 

difficulté, qui a été résolue par la suite, était l’absence de néons pour l’éclairage et des prises 

électriques à partir desquelles l’on pouvait alimenter les ordinateurs. Pour ce qui était des autres 

éléments de commodité, il avait été noté l’insuffisance des toilettes disponibles et fonctionnelles 

au regard du nombre d’usagers potentiels.  

A l’Ecole Publique de Mandela, deux salles de classe ont été retenues. Sur ce site, l’on devrait 

établir la base de travail du personnel d’encadrement de l’opération. Les cadres du BUCREP 

devraient y poursuivre le codage des données des questionnaires des ZD qui leur avaient été 

confiés et en même temps, ils devraient s’occuper des tâches de contrôle et de supervision des 

équipes de codage travaillant sur le site de l’Institut National des Travailleurs Sociaux (INTS). La 

Coordination nationale du 3
ème

 RGPH avait également mis en place un dispositif de sécurité des 

lieux. 

Cette organisation particulière des travaux de codage qui étaient réalisés en plusieurs endroits 

différents dans la ville de Yaoundé, a nécessité la mise en place d’un dispositif spécial pour 

assurer des liaisons quotidiennes régulières entre d’une part, le siège du BUCREP et ses locaux 

annexes situés dans le quartier Ndamvout où étaient archivés les questionnaires ménage du 3
ème

 

RGPH, et d’autre part, les deux sites qui ont abrité les travaux de codage proprement dits. Deux 
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véhicules de liaison, avec à leur bord une équipe de deux agents manutentionnaires, avaient assuré 

le transport régulier des questionnaires ménage du centre d’archivage aux différents centres de 

codage et vice versa. 

2.2.2. Préparation matérielle 

 

Pour accomplir correctement son travail et rendre compte régulièrement de la qualité de ses 

prestations et de sa production, l’agent codeur devrait disposer de 2 cahiers de travail : le cahier de 

notes et le cahier individuel des entrées et des sorties. 

Le Cahier de notes était un cahier ordinaire de 144 pages, fourni à l’agent de codage lors de la 

phase de la formation pour lui permettre de prendre des notes sur les instructions relatives à des 

questions délicates. Il devait continuer à s’en servir lors de la phase du codage en raison de la 

nécessité, d’une part de se référer à ces notes en cas de besoin, et d’autre part, d’y enregistrer soit, 

des nouvelles instructions données par le contrôleur ou le chef d’équipe, soit des observations 

relatives aux cas difficiles rencontrés et/ou traités. En effet, pour les dossiers traités de chaque ZD, 

l’agent de codage devait ouvrir une page dans laquelle, il rapportait le plus fidèlement et 

succinctement possible, les difficultés et les problèmes rencontrés, les erreurs de transcription des 

données ou les insuffisances dans les réponses recueillies, commises par l’agent recenseur, et les 

solutions adoptées. L’agent de codage devait également veiller à porter dans son cahier de notes, 

les données quantitatives destinées à l’élaboration des statistiques de production pour les besoins 

de l’évaluation de sa performance et de son efficacité aussi bien par lui-même que par son chef 

d’équipe. 

Le cahier individuel des entrées et des sorties des dossiers était un cahier de 64 pages dans 

lequel l’agent de codage devait enregistrer au fur et à mesure qu’il recevait ou qu’il sortait les 

dossiers des ZD qui lui étaient confiés pour traitement. Il devait être signé, à la réception et à la 

sortie des dossiers, par l’agent de codage et contresigné par son contrôleur chef d’équipe auprès de 

qui il les recevait ou à qui, il les transmettait. L’agent codeur quant à lui devrait décharger dans le 

cahier de son contrôleur chef d’équipe au moment où il recevait les dossiers. Ce cahier contenait 

des informations précises donnant la preuve de la réception par le chef d’équipe, des dossiers qui 

lui étaient transmis par l’agent codeur. Ces informations portaient sur les caractéristiques 

d’identification des dossiers telles que le nom de l’arrondissement/district et numéro de ZD.  

Pour permettre à chaque agent codeur d’élaborer lui-même ses propres statistiques de production, 

le cahier individuel des entrées et des sorties a été conçu de telle manière que l’on y retrouve en 

outre, les éléments ci-après :   

Date et heure de réception du dossier/visa du chef d’équipe ;  

Arrondissement/District ; 

Numéro de la ZD ;  

Données statistiques : 

. Nombre total des ménages ; 

. Population recensée ; 

Date et heure de remise du dossier traité au Chef d’équipe ;  

Visa du chef d’équipe à la remise du dossier. 
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La liste du matériel est complétée par le tableau ci-après :   

Tableau n°1: Inventaire du matériel de codage   

N° d’ordre Désignation 

1 Manuel de l’agent de vérification et de codage 

 Manuel de l’agent recenseur  

2 Document des codes numérique 

3 liste des codes numériques de certains établissements et 

entreprises selon la branche d’activité économique  

4 Fiche de circulation de dossiers des ZD 

5 Cahier de 200 pages 

6 Boite AVAMO 

7 Chemise cartonnée 

8 Chemise simple (sous chemises) 

9 Registres  

10 Crayon à bille noir 

11 Crayon à bille bleue 

12 corrector 

13 Marqueurs 

14 Eau minérale 

15 Effaceur 

16 Papier hygiénique 

17 Savon  

18 Désodorisant 

19 Balaie 

20 Serpillères 

21 Raclette 

 

2. 3. Préparation administrative 

 

Dans le cadre de la réalisation des activités de codification, la préparation administrative a surtout 

porté sur la définition des conditions de recrutement des candidats au poste d’agent de vérification 

et de codage des données des questionnaires du 3
ème

RGPH, la publication de la liste des candidats 

et la rédaction du contrat de travail (cf. documents annexes).  

Dans les différents rapports de test de codage élaborés par les cadres ayant pris part aux travaux, il 

avait été maintes fois relevé, en raison de nombreuses subtilités pour procéder de manière efficace 

aux contrôles internes et au codage de certaines variables, la nécessité de commettre aux tâches de 

vérification et de codage, des agents qui avaient une bonne pratique des procédures du 

dénombrement : le recrutement de 350 meilleurs agents recenseurs et chefs d’équipe du 

dénombrement et particulièrement ceux d’entre eux qui avaient pris part aux activités de l’Enquête 

Post-Censitaire avait été fortement recommandé à l’issue du codage test. Sur cette base, chaque 

superviseur technique du dénombrement devait proposer une liste de vingt candidats.  

La visite des sites retenus pour la réalisation des travaux de codage a été l’occasion pour le 

Coordonnateur technique des travaux qu’accompagnaient le CTP, le responsable du personnel et 

les sept superviseurs techniques de faire le  point sur : i) l’état des salles ; ii) les modalités 
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pratiques pour la mise en route de la formation des agents de codage et ; iii) les dispositions 

générales pour le déroulement des travaux. 

Pour ce qui est des conditions contractuelles, et en particulier le point sur la gestion administrative 

du personnel, il a été demandé aux candidats qui ne disposaient pas d’un dossier administratif 

complet déposé au BUCREP de fournir le plus rapidement possible les pièces complémentaires à 

leurs superviseurs afin que ces derniers les transmettent par la suite au service du personnel du 

BUCREP. A titre de rappel, ce dossier comportait les pièces ci-après : 

 une demande timbrée ; 

 une photocopie de la carte nationale d’identité ; 

 une copie du diplôme le plus élevé.  

Dans la présentation des conditions contractuelles entre le personnel temporaire de codage et le 

BUCREP, il a été porté à la connaissance des candidats les modalités pratiques du travail (salaire 

mensuel fixe, prime de rendement mensuel, indemnités de transport et de subsistance payable 

hebdomadairement sur le site de travail).  

Dans le cadre des obligations contractuelles du travail, il a été retenu que toute absence au travail 

durant cinq jours consécutifs, quel que soit la cause, devrait entrainer le renvoi sans préavis de 

l’agent. Ainsi, il a été demandé aux responsables chargés de rédiger les contrats en mentionnant de 

manière explicite cette disposition. 

 

2.4. Préparation financière 

 

La préparation financière a consisté en l’élaboration du budget prévisionnel. Les grands postes de 

dépense de cette opération étaient constitués de : (i) la rémunération des agents de vérification 

(salaire) ; (ii) la prime de rendement ; (iii) la prime de transport et de subsistance ; (iv) les 

fournitures (cahiers, chemises, boite AVAMO, rames de papiers A4, stylo à bille...) ;  (v) les frais 

de location des salles ainsi que les frais d’entretien ; (vi) le carburant pour le transport des 

questionnaires.  

 

Le salaire et la prime de rendement étaient mensuels alors que la prime de transport et de 

subsistance devrait être payée aux agents en début de chaque semaine. Le montant du salaire était 

fixe et s’élevait à 100 000 Frs CFA par agent. Par contre, le montant de la prime de rendement 

variait entre 0 et 20 000 Frs en fonction de la qualité des prestations fournies alors que celui du 

transport et de subsistance fluctuait entre 0 et 6000 Frs en fonction du nombre de jour effectif de 

travail. Les conditions d’acquisition du salaire et de ces différentes primes sont précisées dans le 

contrat (Cf. documents annexes). Il est important de relever que le travail de codification avait été 

planifié pour être exécuté sur une période de 4 mois (août – novembre). De manière globale, le 

budget prévisionnel se présentait comme indique le tableau n°2 ci-après. 

 
 

 

 



 - 18 - 

Tableau n°2 :Budget prévisionnel 

Rubriques Coûts 

Salaires des agents 105000000 

Primes de rendement  21000000 

Prime de transport et de subsistance 6300000 

Fournitures et entretien des salles 23737710 

Location des salles 2000000 

Carburant pour transport des questionnaires 1155000 

Total 215892710 

 

2. 5. Attributions  des différents intervenants 
 

Sur le plan organisationnel, la coordination technique des travaux de codage était assurée par le 

Chef de Département des Recensements et Enquêtes qu’assistait le Conseillé Technique Principal 

de l’UNFPA. Les groupes de supervision technique des activités de codage par province ont été 

constitués. Chaque groupe ainsi formé devrait être responsable du suivi du traitement des dossiers 

dans une province, de la vérification jusqu’à l’apurement. Au total, 14 groupes ont été initialement 

constitués (cf. tableau n°3 des documents annexes).  

Après le recrutement du personnel temporaire de la codification (350 au total), l’équipe mise en 

place par la Coordination nationale pour assurer la coordination, la supervision et l’exécution des 

travaux de codification comprenait : 

 

 1 Coordonnateur technique ; 

 7 Superviseurs ; 

 1 Superviseur adjoint et ; 

 14 Contrôleurs chefs d’équipe ; 

 2 chauffeurs ; 

 4 agents manutentionnaires ; 

 2 agents d’entretien ; 

 2 gardiens. 

 

Coordonnateur technique 

Le Coordonnateur technique des travaux était chargé d’assurer la coordination de l’exécution de 

l’ensemble des travaux de vérification et de codage des questionnaires; il dressait des rapports 

périodiques sur le déroulement des travaux et rendait régulièrement compte de l’état d’avancement 

des travaux à la Coordination Nationale du 3
ème

RGPH.  

 

Superviseur 

Le Superviseur était chargé de la coordination de l’exécution de l’ensemble des travaux confiés à 

son équipe (travaux de contrôle, de vérification et de codage des questionnaires, de classement et 

reclassement des dossiers, etc.). Ces travaux étaient réalisés par le personnel technique placé sous 

son autorité. Il veillait au respect du calendrier du déroulement des travaux, des normes techniques 

de production, de la qualité des produits obtenus et du maintien d’une bonne ambiance de travail.  
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Contrôleur 

Le Contrôleur, qui était le collaborateur immédiat du superviseur, était le responsable de la gestion 

technique des questionnaires ménage au sein d’un groupe de travail dont il avait la responsabilité 

de coordination. Il assurait au sein de son groupe de travail, le respect : i) de l’application correcte 

des procédures techniques de contrôle, de vérification, de codage et de traitement, qui avaient été 

définies pour réaliser la vérification et le codage des questionnaires ; ii) de l’exécution correcte des 

tâches du contrôle de la qualité du travail effectué et des résultats obtenus et ; iii) du calendrier 

d’exécution des travaux. Au sein des équipes de supervision de codage, il préparait les 

commandes, réceptionnait les dossiers qu’il répartissait en fonction du planning, de répartition des 

dossiers, entre les agents placés sous son autorité après un contrôle rapide de conformité ; à la fin 

de la journée, il vérifiait les dossiers traités par ses collaborateurs et les transmettait à son 

superviseur selon les procédures définies.  

 

Chef d’équipe 
Celui-ci devait être un agent d’un très bon niveau professionnel, sélectionné parmi les meilleurs 

agents recenseurs et chefs d’équipe du 3
ème

RGPH, qui avait suivi avec succès une formation 

spéciale pour être apte à réaliser les tâches de contrôle et de vérification technique du codage des 

questionnaires ménage du 3
ème

RGPH. L’on supposait que la réalisation des travaux de codage 

dans les délais impartis et la qualité des résultats obtenus devrait dépendre en grande partie de 

l’efficacité et de la capacité du chef d’équipe à : i) encadrer de façon intense l’exécution du travail 

de codage réalisé par les 4 agents placés sous sa responsabilité ; ii) leur apporter toute l’assistance 

nécessaire à l’accomplissement correct de leurs tâches dès que le besoin était ressenti ou exprimé ; 

iii) réagir promptement et avec efficacité en cas de dérapage observé ; iv) faire respecter les 

horaires de travail, les normes de production et l’application correcte des instructions techniques 

de codage ou de gestion des questionnaires et autres documents ; v) planifier et suivre 

régulièrement l’évolution du rythme de traitement des dossiers par chaque agent placé sous sa 

responsabilité ; vi) entretenir un climat de travail fraternel et convivial, favorisant le respect 

mutuel.  

 

Le chef d’équipe devait : recevoir de son contrôleur, des questionnaires ménage à coder par les 4 

agents de codage placés sous sa responsabilité ; faire contrôler minutieusement l’exhaustivité des 

questionnaires ménage classés dans chaque boîte AVAMO ; s’assurer de la conformité des 

données qui figurant sur la première page des questionnaires ménage de la ZD avec celles portées 

ou récapitulées sur la « Fiche de circulation des dossiers » et sur la boîte AVAMO du dossier de la 

ZD en question ; puis décharger le cahier de transmission de son contrôleur. 

 

Agent de codage 

L’Agent de codage ou Agent codeur était la cheville ouvrière dans la réalisation de cette activité 

technique. C’est lui qui devait, en réceptionnant les dossiers de ZD à traiter : contrôler leur 

exhaustivité et leur complétude puis ; analyser les différentes réponses recueillies par rapport aux 

différentes variables du questionnaire ménage ; déterminer pour chacune d’elles si elle est 

cohérente et plausible. Pour toutes les variables qualitatives ouvertes et les variables partiellement 

codées, il devait en outre déterminer le code numérique qui correspondait à la réponse fournie et le 

transcrire très lisiblement dans les cases de la grille de codage prévue à cet effet. Pour exécuter 

correctement son travail, l’agent codeur devait maîtriser les instructions contenues dans le manuel 

de l’agent recenseur et dans celui de l’agent de vérification et de codage.  

 
Agent manutentionnaire 

Les agents de manutention étaient des agents auxiliaires qui intervenaient principalement dans le 

chargement et déchargement ainsi que le convoyage des dossiers de ZD à traiter ou traités, du 
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centre d’archivage à l’atelier de vérification et de codage et vice versa. Ils accomplissaient aussi 

toute autre tâche manuelle que pouvaient leur confier le superviseur ou le superviseur adjoint 

responsable de l’archivage des documents techniques, telle que le rangement des boîtes AVAMO 

dans les rayons ou dans les magasins de stockage.  

 

Ils devaient savoir lire et écrire non seulement pour mieux appliquer les instructions écrites qu’ils 

recevaient des superviseurs mais pour manipuler avec aisance les dossiers de ZD que ceux-ci 

étaient appelés à traiter. Ils devaient également avoir quelques notions de base sur les données 

techniques du 3
ème

 RGPH pour être capables de travailler sur la base du planning de travail et de 

comprendre le système d’étiquetage des rayons dans lesquels étaient rangées les boîtes AVAMO 

contenant les questionnaires ménage du 3
ème

 RGPH.  

   

Gardiens 

La sécurité des lieux du codage et des documents de travail était assurée par les militaires des 

forces armées camerounaises mis à la disposition du BUCREP par le Ministère de la Défense.  

 

Chauffeur 

Le chauffeur devait apporter son appui dans le transport des dossiers de ZD à traiter du centre 

d’archivage à l’atelier de collationnement et vice et versa. La qualité de ses prestations a été 

déterminante pour la réussite des travaux de codification.  

 

Agents d’entretien  

La propreté des locaux était assurée par l’équipe d’entretien du BUCREP qui se rendait tous les 

samedis sur le site de codage en vue de balayer les salles et vider les poubelles. 
 

2.6. Principales difficultés rencontrées pendant la phase préparatoire 
 

Dans le cadre de la préparation des travaux de codage des données, des dispositions particulières 

avaient été prises pour que l’on parvienne à une exécution satisfaisante du codage des données 

recueillies dans les questionnaires ménages. Cependant, l’on avait accusé un retard dans la 

reproduction des manuels de codage et les autres documents techniques (documents des codes 

numériques). De même, la traduction de ces documents bien que envisagée, n’a pas été réalisée.  

 

Par ailleurs, il a été relevé durant le test du codage que certains cadres ayant participé comme 

superviseur au dénombrement ne maitrisaient plus tout à fait la logique et la cohérence des 

questions relatives à la rubrique « activités économiques ». Pour rendre ceux-ci aptes à réaliser 

parfaitement les opérations de contrôle et de vérification sur ces variables particulières, plusieurs 

séances de remise à niveau portant sur tous les aspects de contrôle et de vérification internes des 

données du Questionnaire ménage ont été organisées et tenues au BUCREP sous la conduite du 

Coordonnateur technique qu’assistait le CTP. Cette formation  des cadres du BUCREP qui s’est 

déroulée au même moment que celle des agents de codage s’inscrivait parfaitement dans les 

activités de formation du personnel d’exécution des travaux de codification. 

 

 



 - 21 - 

3. FORMATION DU PERSONNEL 

 

Les catégories de personnel de vérification et de codage des données du 3
ème

RGPH concernées par 

la formation du personnel, sont : i) les superviseurs - chef d’équipe, ii) les chefs d’équipe 

formateurs, iii) les chefs d’équipe et iv) les agents de vérification et codage. Les agents de 

manutention sont recrutés parmi les candidats  formés en qualité d’agents de vérification et de 

codage qui n’ont pas satisfait aux critères de sélection retenus.   

 3.1. Formation des superviseurs et des  chefs d’équipe 
 

Bien avant la formation des agents de vérification et de codage,  il a été organisé durant les mois 

de mai et de juin 2008, une série de deux formations spécifiques des cadres du BUCREP aux 

fonctions de superviseur et de chef d’équipe des travaux  de vérification et de codage.  Ainsi, pour 

toutes ces activités, l’encadrement technique était assuré par le personnel du BUCREP  

spécialement formé à cet effet ; cette option qui avait permis de ne plus faire recours à des chefs 

d’équipe qui seraient recrutés temporairement et formés comme cela avait été prévu, était retenue 

pour tenir compte des contraintes à la fois budgétaire et technique.  Trois catégories de cadres ont 

été ainsi formés : les superviseurs – chef d’équipe, les chefs d’équipe formateurs et les chefs 

d’équipe. 

3.1.1. Formation des superviseurs et des  chefs d’équipe formateurs 

 

Les superviseurs – chef d’équipe et les chefs d’équipe formateurs étaient essentiellement des 

démographes du BUCREP qui ayant participé à la supervision technique du dénombrement de 

novembre 2005 et de la collecte des données de l’enquête post censitaire (EPC). De plus, ils 

avaient pris part de façon très active à la finalisation de la méthodologie de réalisation des travaux 

de vérification et de codage ainsi qu’à l’élaboration des différents manuels et documents 

techniques de référence. De ce fait, leur formation théorique  était confondue avec les travaux de 

finalisation de la méthodologie et d’élaboration des documents techniques de la vérification et du 

codage d’avril à mai 2008. Rappelons que ces travaux s’étaient déroulés sous forme de séances de 

travail encadrées par  le CTP. 

La formation pratique des superviseurs – chef d’équipe et des chefs d’équipe formateurs a été 

organisée en un tronc commun dans la salle de conférence du BUCREP, entre le 15 mai et 28 juin 

2008. Cette formation qui s’était déroulée sous forme  de séances de travail très animées, a été très 

axée sur la maîtrise des fonctions techniques et administratives d’encadreur des travaux de 

vérification et de codage des données du 3
ème

RGPH, à partir des exercices pratiques, une relecture 

attentive des manuels de l’agent recenseur et de l’agent de vérification et de codage et la 

production au niveau individuel des exemples illustratifs de solutions à apporter à certaines 

difficultés techniques. 

Dans un deuxième temps, la formation consistait à analyser la cohérence interne des données des 

questionnaires ménage remplis sur le terrain pour identifier les erreurs et incohérence et proposer 

des solutions idoines pour les corriger. Il était passé en revue les modalités pratiques de 
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corrections des non réponses, des réponses incohérentes, des réponses sous forme de codes 

numériques  invalides et de complétude des données manquantes. Les superviseurs –chef d’équipe 

étaient instruits sur les procédures particulières pour recomposer un livret manquant. Au total, 22 

cadres étaient ainsi formés dont 7 superviseurs – chef d’équipe. A leur tour, ils ont assuré la 

formation des 350 candidats au poste d’agent de vérification et de codage. 

3.1.2. Formation des chefs d’équipe 

 

Pour tenir compte des nouvelles orientations en ce qui concernait tant les travaux de vérification et 

de codage que ceux de la saisie des données, marquées par le non recrutement des agents 

temporaires en qualité de chef  d’équipe, il était nécessaire pour répondre aux besoins en effectifs 

de cadres pour l’encadrement de ces travaux, d’enrôler cette catégorie de personnel du BUCREP.  

 

3.1.2.1. Identification des chefs d’équipe 

 

Les chefs d’équipe de vérification et de codage étaient des cadres de niveau intermédiaires, en 

service au BUCREP. Ils n’avaient cependant participé ni aux travaux du dénombrement de 

novembre 2005, ni à la supervision de la collecte des données de l’Enquête Post-Censitaire. Ainsi, 

26 cadres de niveau intermédiaire étaient identifiés, puis désignés pour suivre la formation de chef 

d’équipe  du 15 juin au12 août 2008. Etant donné, leur situation initiale décrite ci-dessus, il était 

nécessaire de les former d’abord comme de bons agents recenseurs et puis de bons chefs d’équipe 

du dénombrement, avant de les former aux tâches spécifiques de chef d’équipe de vérification et 

de codage. Voici les trois grands axes de leur formation. 

 

3.1.2.2. Rappel des procédures de collecte des données lors du 

dénombrement 

 

Pour être un bon chef d’équipe ou un bon superviseur des travaux de vérification et de codage, il 

est essentiel d’avoir une bonne maîtrise des concepts et définitions du recensement,  des 

questionnaires ménage, des procédures techniques d’interview des ménages, de validation et 

d’enregistrement des réponses fournies. Pour ces raisons, un accent particulier a été mis sur le 

rappel de toutes ces notions et procédures du recensement, en se basant sur un examen minutieux 

des instructions contenues dans le manuel de l’agent recenseur ainsi que sur les procédures de 

contrôle des données recueillies. Il a été remis à chaque encadreur, superviseur - chef d’équipe et 

chef d’équipe, un exemplaire du manuel de l’agent recenseur, complètement  remis à jour. Cette 

phase de la formation pour les chefs d’équipe a duré une vingtaine de jours environ. 

 

3.1.2.3. Formation aux procédures de vérification et de codage 

 

A la fin de cette première phase de leur formation, les chefs d’équipe étaient ensuite formés  à la 

maîtrise des procédures de vérification et de codage et des procédures d’exécution correcte d’une 

part, des tâches spécifiques de l’agent de vérification et de codage et d’autre part, des tâches qui 

leur incombaient en tant que chef d’équipe. Les enseignements étaient fondés sur la 

compréhension des instructions contenues dans les différents manuels de vérification et de codage, 
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y compris les documents annexes contenant les codes numériques des différentes variables des 

questionnaires ménage. S’agissant des codes numériques, de certaines variables, il leur était 

montré comment ils étaient articulés et comment il fallait s’y prendre pour créer certains codes 

numériques particuliers : il s’agissait des codes numériques des variables suivantes : « handicap »,  

« maladie chronique » et « connaissance du mode de contamination du VIH/Sida ».  

Pour les variables numériques dont les réponses étaient directement recueillies dans le 

questionnaire sous forme d’un nombre de 1 à 3 chiffres, en premier lieu il y avait une nécessité de 

maîtriser correctement l’éventail des codes numériques les plus couramment rencontrés pour les 

différentes variables du questionnaire ménage. Ensuite, les exercices avaient porté sur les 

procédures de contrôle à appliquer pour s’assurer de la validité des codes numériques transcrits 

dans le questionnaire : contrôle d’amplitude et contrôle de cohérence interne des données. Pour 

finir cet aspect de la formation, d’importants exercices pratiques à l’appui avaient été développé 

sur la manière de réaliser efficacement ces différents contrôles. 

Pour les variables qualitatives ouvertes, objet du codage réalisé par les équipes à mettre en place, 

la formation avait porté sur la présentation des différentes nomenclatures des codes numériques et 

sur la manière de les utiliser pour arriver à déterminer le meilleur code numérique à attribuer à une 

réponse donnée.  Là aussi, l’on avait beaucoup insisté sur la nécessité d’engager des discussions et 

des concertations préalables avec les supérieurs hiérarchiques, dans certains  cas litigieux où la 

solution n’était pas évidente pour l’agent ou le chef d’équipe.  

La dernière partie était consacrée à l’utilisation des fiches de circulation des dossiers et des fiches 

de planification. C’est à ce stade particulier qu’il était important que les chefs d’équipe tiennent à 

jour leur cahier de notes et produisent régulièrement leur rapport d’activités en y incluant les 

statistiques de production individuelle des agents placés sous leur responsabilité et y relatant le 

plus fidèlement possible toutes les difficultés rencontrées et les solutions trouvées puis appliquées. 

Les cas litigieux non résolus devaient être portés à la connaissance du superviseur  chef d’équipe.  

3.1.2.4. Procédures de contrôle de la cohérence interne des données et du 

codage 

 

Lors de la vérification des données des questionnaires ménage recueillies sur le terrain et du 

codage des réponses relatives aux variables qualitatives,  il était nécessaire de prendre certaines 

précautions pour ne pas faire enregistrer dans le fichier informatique de base des données qui 

contenant des erreurs de structure, lesquelles pouvaient s’avérer difficiles à corriger efficacement 

par la suite. Il s’agissait essentiellement des erreurs de cohérence interne des données collectives 

et individuelles qui pouvaient affecter les codes des variables suivantes et engendrer de ce fait, des 

incohérences dans les données à soumettre à la saisie et les résultats produits si des mesures 

efficaces de correction n’étaient pas prises en amont : 

 variables d’identification et de localisation des ménages, à savoir : « province », 

« département » et « arrondissement/district » ;  

 « numéro de questionnaire », « nombre total de questionnaires ménage remplis  » et 

« numéro d’ordre des individus » recensés dans le ménage ;  
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  adéquation des « codes d’identification géographique des ménages » inscrits dans les 

cases appropriées de tous les livrets qui sont remplis pour l’enregistrement des membres 

d’un ménage de plus de 6 personnes et de l’ordre séquentiel des numéros d’ordre des 

individus dans chaque livret ;avec le numéro d’ordre du livret ;  

 « numéro d’ordre du chef de ménage » et « lien de parenté dans le ménage » ; 

 « sexe » ; 

 « sexe », « âge », « nombre d’enfants nés vivants au total par sexe de l’enfant », « nombre 

d’enfants encore en vie par sexe de l’enfant » et « nombre d’enfants nés vivant au cours 

des 12 derniers mois par sexe de l’enfant » ; 

 « lieu de résidence », « lieu de naissance », « lieu de résidence en 2000 », « lieu de 

résidence antérieure » et « durée de résidence » ; 

 « âge », « lieu de résidence en 2000 », « lieu de résidence antérieure ». 

 « âge », « fréquentation scolaire actuelle » et « diplôme le plus élevé » ; 

 « profession », « situation d’activité », « statut dans l’emploi », «emploi », type 

d’emploi », « secteur d’emploi » et « branche d’activité ». 

 

Tous ces cas avaient été traités et présentés à l’aide de plusieurs exemples, en se basant sur les 

instructions contenues dans le manuel de l’agent recenseur. De nombreux exercices pratiques de 

contrôle pour une meilleure illustration des cas difficiles et une bonne assimilation des différentes 

logiques de contrôle, avaient été traités en salle. Par la suite, les travaux pratiques étaient  

effectués en utilisant les données réelles des questionnaires ménage remplis sur le terrain. A ce 

stade, un accent très particulier était mis sur l’analyse de la cohérence interne des données réelles 

des questionnaires ménage remplis sur le terrain pour identifier les erreurs et incohérence et 

proposer des solutions idoines pour les corriger.  Ensuite, l’exercice avait porté sur la revue les 

modalités pratiques de corrections des non réponses, des réponses incohérentes, des réponses sous 

forme de codes numériques  invalides et de complétude des données manquantes. Les superviseurs 

–chef d’équipe étaient instruits sur les procédures particulières pour recomposer un livret 

manquant. 

3.1.2.5. Vérification et codage des questionnaires ménage du 3
ème

RGPH 

 

La dernière phase de la formation des chefs d’équipe  s’était déroulée dans les locaux de l’Ecole 

publique de Mfandena (Omnisport) toujours sous la supervision directe du CTP et de du Chef de 

département des Recensements et Enquêtes du BUCREP. Elle avait consisté à la pratique de la 

vérification et du codage sur des données réelles. Il avait été confié à ce groupe de chefs d’équipe 

de réaliser la vérification et le codage des données une dizaine d’arrondissements  de trois 

départements de la région du Sud. Cette phase avait duré presque trois semaines à l’issue 

desquelles, les chefs d’équipe avaient été reversés, certains dans les équipes de vérification et de 

codage et les autres dans les équipes de contrôle de la saisie.  

 



Tableau n° 4 : Eléments pour le contrôle manuel  des amplitudes des codes numériques des variables du QMO 

VARIABLES TYPE DE VARIABLE CODES NUMERIQUES 

 

TYPE DE CONTROLE OBSERVATIONS 

N° DENOMINATION 

1 IDENTIFIANTS DU MENAGE : 

1.- PROVINCE : 

2.- DEPARTEMENT : 

3.- ARRONDISSEMENT/DISTRICT : 

4.- VILLE/CANTON/GROUPEMENT : 

5.- QUARTIER/VILLAGE : 

6.- BLOC/LOCALITE : 

7.- N° DE ZD 

8.- N° DE STRUCTURE : 

9.- N° DE MENAGE : 

10.- TYPE DE MENAGE : 

 

I) DE LA VARIABLE N°1 A LA VARIABLE 

N°2, IL S’AGIT DES VARIABLES 

QUALITATIVES QUI ONT ETE PORTEES 

SOUS FORME NUMERIQUE (DONC DEJA 

CODEES) SUR LE TERRAIN PAR L’AGENT 

RECENSEUR ; 

II) LES VARIABLES N°7, N°8 ET N°9, SONT 

DES VARIABLES NUMERIQUES : 

III) LA VARIABLE N°10 EST UNE VARIABLE 

QUALITATIVE, A CODER.  

 

01 A 10 ; 

01 A 58 ; 

001 A 323 ; 

01 A 99 ; 

001 A 999 ; 

01 A 99 ; 

001 A 699 ; 700 A 999 ; 

001 A 999 ; 

01 A 99 ; 

10 ; 20 A 29 ; 30 ; 40. 

 

I) CONTROLE D’AMPLITUDE ; 

II) CONTROLE SYSTEMATIQUE 

D’EXACTITUDE DU CODE 

NUMERIQUE A 14 CHIFFRES 

D’IDENTIFICATION DU BLOC OU DE 

LA LOCALITE : → RISQUE 

D’ERREUR = 0.  

I) LES CONTROLES D’EXACTITUDE DES CODES NUMERIQUES A 14 CHIFFRES 

DES BLOCS ET LOCALITES SE FAIT EN COMPARANT LES DONNEES TRANSCRITES 

DANS LA FICHE DE CIRCULATION DES DOSSIERS DE ZD AVEC CELLES QUI 

FIGURENT DANS LES QUESTIONNAIRES MENAGE TRAITES ;  

II) LE CONTROLE DES N° DE STRUCTURES ET DES MENAGES SE FAIT AU 

MOMENT DE LA VERIFICATION DE L’EXHAUSTIVITE DES QUESTIONNAIRES DE LA 

ZD RECEPTIONNES ; 

III) « TYPE DE MENAGE » EST UNE VARIABLE NOUVELLEMENT CREEE, QUI EST 

INSEREE DANS LE QUESTIONNAIRE MENAGE AU MOMENT DE LA PHASE DE 

CONTROLE ET VERIFICATION DE L’EXHAUSTIVITE DES QUESTIONNAIRES 

MENAGE RECEPTIONNES. UN GROUPE DE TRAVAIL A ETE MIS EN PLACE POUR 

FINALISER LA FICHE DE CIRCULATION DES DOSSIERS DE ZD. 

2 QUESTIONNAIRE N°…DE… NUMERIQUE 01 A 99 ; CONTROLE DE COMPLETUDE DES 

LIVRETS REMPLIS 

SI LORS DU CONTROLE PREALABLE D’EXHAUSTIVITE DES LIVRETS REMPLIS 

DANS UN MENAGE, UN SEUL LIVRET MANQUE, L’AGENT CODEUR DOIT 

INFORMER SON CHEF D’EQUIPE QUI RETIRERA TOUT LE DOSSIER DE ZD POUR 

LE CONFIER A SON CONTROLEUR. 

3 TABLEAU RECAPITULATIF CE N’EST PAS UNE VARIABLE EN TANT 

QUE TELLE 

SANS OBJET AUCUN LES DONNEES DE CE TABLEAU NE SERONT PAS SAISIES ; ELLES SONT UTILES 

POUR LE CONTROLE DANS CERTAINS CAS, DES VARIABLES INDIVIDUELLES 

SUIVANTES : « NUMERO D’ORDRE », « SEXE », « SITUATION DE RESIDENCE ». 

5A NUMERO D’ORDRE NUMERIQUE 01 A 99 ;  VARIATION CONTINUE, SANS 

OMISSION NI DOUBLE COMPTE DE 

01 A 99 ; LE CHEF DE MENAGE 

DOIT AVOIR LE NUMERO D’ORDRE 

« 01 » ET DANS UN MENAGE IL NE 

DOIT Y AVOIR QU’UN SEUL CHEF DE 

MENAGE.  

SI UN NUMERO A ETE OMIS OU S’IL A ETE REPETE PLUS D’UNE FOIS, IL Y A LIEU DE PROCEDER 

A TOUTES LES VERIFICATIONS POSSIBLES DES MEMBRES DU MENAGE IDENTIFIES DANS LE 

QUESTIONNAIRE EN FONCTION DE : SEXE, SITUATION DE RESIDENCE ET LIEN DE PARENTE, ET 

DES DONNEES DU TABLEAU RECAPITULATIF, DE FAÇON A POUVOIR  RESTAURER LA REGLE 

EDICTEE DANS LA COLONNE PRECEDENTE EN NUMEROTANT A NOUVEAU LES MEMBRES DU 

MENAGE DANS L’ORDRE SEQUENTIEL QUI CONVIENT. NB : APRES CETTE NUMEROTATION, IL 

FAUT VERIFIER QUE LES ELEMENTS INDIVIDUELS DANS LES DIFFERENTES COLONNES DES 

PAGES SUIVANTES, SONT EN ADEQUATION AVEC LES INDIVIDUS CONCERNES. 
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VARIABLES TYPE DE VARIABLE ETENDUE DU CHAMP DES CODES 

NUMERIQUES 

TYPE DE CONTROLE OBSERVATIONS  

N° DENOMINATION 

5B SEXE DICHOTOMIQUE 1 ; 2. I) CONTROLE D’AMPLITUDE ; 

II) CONTROLE DE COHERENCE OU 

DE VRAISEMBLANCE. 

TOUT INDIVIDU MEMBRE DE MENAGE DOIT AVOIR POUR CETTE VARIABLE, UNE 

REPONSE VALIDE. EN CAS DE NON  REPONSE, IL FAUT SE SERVIR DE TOUTES 

LES DONNEES POUR EN DEDUIRE LE SEXE DE L’INDIVIDU TRAITE : PRENOMS ; 

LIEN DE PARENTE DES CONJOINTS, DONNEES SUR LA FECONDITE DES FEMMES 

EN AGE DE PROCREER, TABLEAU RECAPITULATIF, ACTIVITE ECONOMIQUE, ETC. 

UN GROUPE DE TRAVAIL A ETE CONSTITUE POUR ELABORER TOUTES LES 

PROCEDURES DE VERIFICATION ET DE CODAGE QUI S’Y RAPPORTENT.    

5C LIEN DE PARENTE DANS LE MENAGE QUALITATIVE FERMEE 10 ; 11 ; 20 A 23 ; 30 A 33 ; 40 A 44 ; 50 

A 54 ; 60 A 63 ; 70 A 73 ; 80 A 83. 

I) CONTROLE D’AMPLITUDE ; 

LE CHEF DE MENAGE DOIT AVOIR 

LE CODE « 10 » ;  

II) CONTROLE DE COHERENCE 

INTERNE DES DONNEES ; III) 

CONTROLE DE VRAISEMBLANCE 

AVEC L’AGE ET LA SITUATION 

MATRIMONIALE. 

TOUT CHEF DE MENAGE A LE NUMERO D’ORDRE « 01 » ET LE CODE LIEN DE 

PARENTE « 10 » ; TOUT MENAGE DONT LE TYPE DE MENAGE EST « 10 » DOIT 

AVOIR UN ET UN SEUL CHEF DE MENAGE QUI PORTE LE NUMERO D’ORDRE 

« 01 » ET LE CODE LIEN DE PARENTE « 10 ». SI IL Y A UN INDIVIDU QUI A LE 

CODE « 20 », ALORS ON PEUT AVOIR UN OU PLUSIEURS MEMBRES DU MENAGE 

QUI ONT LE CODE « 21 », « 22 » OU « 23 » DANS LE MENAGE ; IL EN EST DE 

MEME POUR : « 30 » → « 31 », « 32 » OU « 33 » ; « 40 » → « 41 », « 42 » 

OU « 43 » ; ETC. EN CAS D’INCOHERENCE, L’AGENT CODEUR DEVRAIT SE 

REFERER A SON CHEF D’EQUIPE OU A SON CONTROLEUR. 

6A AGE NUMERIQUE 00 A 98 ; 99. CONTROLE D’AMPLITUDE SI LA DATE COMPLETE DE NAISSANCE EST DISPONIBLE, CALCULER L’AGE EN 

ANNEES REVOLUES ET COMPAREZ AVEC LA DONNEES RECUEILLIE SUR LE 

TERRAIN ; SI IL Y A UN ECART DE PLUS DE 2 ANS, L’AGENT CODEUR DOIT SE 

REFERER A SON CHEF D’EQUIPE, SINON, IL DOIT PLUTOT VERIFIER LA 

VRAISEMBLANCE INTERNE DES DONNEES, EN PARTICULIER VOIR SI LES 

DIFFERENTS CHAMPS DU QUESTIONNAIRE ONT ETE RESPECTES. EN CAS DE 

NON-RESPECT, IL DOIT SE  REFERER A SON CHEF D’EQUIPE.  

CONCERNANT LES VARIABLES « AGE » ET « DATE DE NAISSANCE », AUCUNE 

CORRECTION N’EST POSSIBLE SANS L’AVIS FORMEL DU CONTROLEUR.  

6B DATE DE NAISSANCE NUMERIQUE  01 A 31 → JOUR ; 

01 A 12 → MOIS ; 

07 A 99 → ANNEE (1907-1999) ; 

00 A 05→ ANNEE (2000-2005) ; 

POUR LES PERSONNE NEES AVANT 1907 : 

LAISSER LA DATE DE NAISSANCE 

(JOUR/MOIS/ANNEE) : « BLANC ». 

CONTROLE DE COHERENCE 

INTERNE AVEC L’AGE MENTIONNE 
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VARIABLES TYPE DE VARIABLE ETENDUE DU CHAMP DES CODES 

NUMERIQUES 

TYPE DE CONTROLE OBSERVATIONS  

N° DENOMINATION 

7A LIEU DE NAISSANCE QUALITATIVE OUVERTE 001 A 323 ; 401 A 453 ; 501 A 540 ; 601 

A 647 ; 701 A 748 ; 801 A 817 ; 999 

REPERAGE DU LIEU DE 

NAISSANCE DECLAREE DANS LA 

NOMENCLATURE ET ATTRIBUTION 

DU CODE NUMERIQUE 

APPROPRIE ; 

SI LE LIEU DE NAISSANCE DECLAREE N’EST PAS REPERABLE DANS LA 

NOMENCLATURE RETENUE, IL Y A UN PROBLEME QUE LE CHEF D’EQUIPE ET LE 

CONTROLEUR DOIVENT RESOUDRE ; PLUSIEURS CAS SONT POSSIBLES :  

- LE LIEU DECLARE EST UNE LOCALITE DU CAMEROUN ; IL FAUT VERIFIER 

DANS LE REPERTOIRE DES LOCALITES  ETABLI PAR ARRONDISSEMENT S’IL 

EST POSSIBLE D’Y RETROUVER LA LOCALITE EN QUESTION ET D’EN 

DEDUIRE L’ARRONDISSEMENT DE NAISSANCE ; 
- LE LIEU DECLARE EST UN CHEF-LIEU DE PROVINCE, DE DEPARTEMENT OU 

D’ARRONDISSEMENT → IMPUTER LE CODE L’ARRONDISSEMENT QUI 

ABRITE LE CHEF-LIEU EN QUESTION ; 
- LA LOCALITE EST CONNUE PAR UN OU PLUSIEURS MEMBRES DE L’EQUIPE, 

EN DEDUIRE L’ARRONDISSEMENT DE NAISSANCE  ET SON CODE ; 
- L’AGE DE L’INDIVIDU EST EGAL A SA DUREE DE RESIDENCE DANS 

L’ARRONDISSEMENT ; SI : 
o LE LIEU DE RESIDENCE ANTERIEURE EST LE LIEU DE 

RESIDENCE ACTUELLE, IMPUTER LE CODE DE 

L’ARRONDISSEMENT DE RESIDENCE ACTUEL A « LIEU DE 

NAISSANCE » ET « LIEU DE RESIDENCE ANTERIEURE »;  
o LE LIEU DE RESIDENCE ANTERIEURE EST DIFFERENT DU LIEU 

DE RESIDENCE ACTUELLE, IL Y A INCOHERENCE ; 
SI CES 4 VOIES DE SOLUTIONS NE DONNENT PAS DE SATISFACTION, IL FAUDRA SE 

REFERER AUX INSTRUCTIONS COMPLEMENTAIRES QUI VONT ETRE ELABOREES.  

UN GROUPE DE TRAVAIL A ETE MIS EN PLACE POUR PROPOSER TOUTES LES 

VOIES DE SOLUTION.  

7B  MILIEU DE RESIDENCE DICHOTOMIQUE 1 ; 2 ;  CONTROLE D’AMPLITUDE IDEM : 10B ; 11B ET 12B ; 
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o VARIABLES o TYPE DE 

VARIABLE 
CODES 

NUMERIQUES 
o TYPE DE 

CONTROLE 
o OBSERVATIONS  

o N
° 

o DENOMINATION 

o 8 o ETAT MATRIMONIAL o QUALITATIVE 

FERMEE ET 

PRECODEE 

o 0 A 9 ; o I) CONTROLE 

D’AMPLITUDE ; II) 
CONTROLE DE 

COHERENCE 

INTERNE ; III) 
CONTROLE DE 

VRAISEMBLANCE ; 

o IL FAUT ASSURER UNE COHERENCE INTERNE DE 

CETTE VARIABLE AVEC LE LIEN DE PARENTE, ET 

DE VRAISEMBLANCE  AVEC L’AGE ; 

o 9 o SITUATION DE RESIDENCE o QUALITATIVE 

FERMEE ET 

PRECODEE 

o 1 A 3 ; o I) CONTROLE 

D’AMPLITUDE ; II) 
CONTROLE DE 

COHERENCE 

INTERNE 

o SI POUR UN VISITEUR, LES QUESTIONS Q.11 ET 

SUIVANTES SONT CORRECTEMENT 

RENSEIGNEES, ALORS L’INDIVIDU EN QUESTION 

NE DOIT PLUS ETRE CONSIDERER COMME UN 

VISITEUR : IL FAUT CORRIGER SA SITUATION DE 

RESIDENCE EN METTANT « 1 = RESIDENT 

PRESENT », IGNORER LES DONNEES DE LA 

VARIABLE Q.10 ET CORRIGEZ EN CONSEQUENCE 

LES DONNEES DU TABLEAU RECAPITULATIF. 

o 1
0
A 

o LIEU DE RESIDENCE 

HABITUELLE 
o QUALITATIVE 

OUVERTE 
o 001 A 323 ; 

401 A 453 ; 
501 A 540 ; 
601 A 647 ; 
701 A 748 ; 
801 A 817 ; 
999 

o I) VOIR TYPE DE 

CONTROLE « LIEU 

DE NAISSANCE » ; II) 
CONTROLE DE 

COHERENCE AVEC 

SITUATION DE 

RESIDENCE = 3 ; 

o VOIR OBSERVATIONS SUR « LIEU DE 

NAISSANCE » 

o 1
1
A 

o LIEU DE RESIDENCE EN 

2000 
o QUALITATIVE 

OUVERTE 
o 001 A 323 ; 

401 A 453 ; 
501 A 540 ; 
601 A 647 ; 
701 A 748 ; 
801 A 817 ; 
999 

o I) VOIR TYPE DE 

CONTROLE « LIEU 

DE NAISSANCE » ; II) 
CONTROLE DE 

COHERENCE AVEC 

AGE ≥ 5 ANS ; 

o 1
2
A 

o LIEU DE RESIDENCE 

ANTERIEURE 
o QUALITATIVE 

OUVERTE 
o 001 A 323 ; 

401 A 453 ; 
501 A 540 ; 
601 A 647 ; 
701 A 748 ; 
801 A 817 ; 
999 

o I) VOIR TYPE DE 

CONTROLE « LIEU 

DE NAISSANCE » ; 
o II) CONTROLE DE 

COHERENCE AVEC 

« AGE » ET « DUREE 

DE RESIDENCE » ; 

o 1
3 

o DUREE DE RESIDENCE o NUMERIQUE  o 01 A 98 ; 99 o I) CONTROLE 

D’AMPLITUDE ; 
o II) CONTROLE DE 

COHERENCE 

INTERNE : AGE ≥ 

DUREE DE 

RESIDENCE ; 

o LA VERIFICATION DE LA « DUREE DE 

RESIDENCE » EST INTIMEMENT LIEE A CELLE DE 

LA « RESIDENCE ANTERIEURE » →  VOIR 

OBSERVATIONS SUR « LIEU DE NAISSANCE »;  
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o VARIABLES o TYPE DE 

VARIABLE 
 CODES 

NUMERIQUES 
o TYPE DE 

CONTROLE 
o OBSERVATIONS  

o N
° 
DENOMINATION 

o 1
4 

o NATIONALITE o QUALITATIVE 

OUVERTE 
o 401 A 453 ; 

501 A 540 ; 
601 A 647 ; 
701 A 748 ; 
801 A 817 ; 
999 

o CONTROLE 

D’AMPLITUDE 
RAS 

o 1
5 

o RELIGION o QUALITATIVE 

FERMEE ET 

PRECODEE 

o 1 A 9 ; o CONTROLE 

D’AMPLITUDE 
EN CAS DE NON REPONSE, IMPUTER LA RELIGION DU CHEF DE MENAGE ; 

o 1
6
A 

o MALADIE CHRONIQUE o QUALITATIVE 

PARTIELLEMENT 

CODEE 

o 0 ; 1 ; 2 ; 4 ; 
8 ; 16 ; 32 ; 
64 

o CONTROLE 

D’AMPLITUDE 
A PARTIR DES CODES NUMERIQUES DES AFFECTIONS ELEMENTAIRES, 
L’AGENT CODEUR DOIT CALCULER LES CODES A ATTRIBUER EN FONCTION 

DES REGLES DEFINIES 

o 1
6
B 

o HANDICAP  o QUALITATIVE 

PARTIELLEMENT 

CODEE 

o 0 ; 1 ; 2 ; 4 ; 
8 ; 16 ; 32 ; 
64 ; 128 ; 

o CONTROLE 

D’AMPLITUDE 

o 1
7 

o SURVIE DU PERE o QUALITATIVE 

FERMEE ET 

PRECODEE 

o 1 ; 2 ; 3 ; I) CONTROLE 

D’AMPLITUDES ; 
II) CONTROLE DE COHERENCE 

INTERNE ; 

L’AGENT CODEUR DOIT VERIFIER, POUR CERTAINS INDIVIDUS, 
L’EXACTITUDE DE LA REPONSE RECUEILLIE EN FONCTION DU LIEN DE 

PARENTE DECLARE ; PAR EXEMPLE POUR LES INDIVIDUS DONT LE LIEN DE 

PARENTE EST : 22 LEURS DEUX PARENTS SONT EN VIE ET DANS LE 

MENAGE ; POUR LES INDIVIDUS AYANT LE LIEN DE PARENTE : 11, 21, 32, 
42, 52, 62, 72 ET 82,  L’UN AU MOINS DE LEURS DEUX PARENTS EST 

ENCORE EN VIE ET DANS LE MENAGE.   

o 1
8 

o SURVIE DE LA MERE o  o 1 ; 2 ; 3 ;  I) CONTROLE 

D’AMPLITUDES ; 
II) CONTROLE DE COHERENCE 

INTERNE ; 

o 1
9 

o LANGUES NATIONALES o QUALITATIVE 

OUVERTE 
o 00 A 98 ; 99 o VARIABLE A 

CODER 
UNE SEULE LANGUE DOIT ETRE CODEE EN CAS DE PLUSIEURS LANGUES 

SIGNALEES ; LES INDIVIDUS CONCERNES PAR CETTE QUESTION DOIVENT 

AVOIR EN PRINCIPE AU MOINS 12 ANS ; SI UNE REPONSE A ETE FOURNIE 

POUR UN ENFANT DE MOINS DE 12 ANS, NE PAS CORRIGER. 

o 2
0 

o LANGUES OFFICIELLES o DICHOTOMIQUE o I) FRANÇAIS :- LIRE 1 ; 
2 ; 

   - ECRIRE : 1 ; 2 ; 
-PARLER : 1 ; 2 ;  
o II) ANGLAIS - LIRE : 1 ; 

2 ; 
- ECRIRE : 1 ; 2 ; 
- PARLER : 1 ; 2 ;   

o CONTROLE 

D’AMPLITUDES 
LES INDIVIDUS CONCERNES PAR CETTE QUESTION DOIVENT AVOIR AU 

MOINS 12 ANS ; SI UNE REPONSE A ETE FOURNIE POUR UN ENFANT DE 

MOINS DE 12 ANS, NE PAS CORRIGER. 

o 2
1 

o FREQUENTATION SCOLAIRE o QUALITATIVE 

FERMEE 
o 1 A 5 ; 9 ; o I) CONTROLE 

D’AMPLITUDE ; 
II) CONTROLE DE 

COHERENCE INTERNE 

VERIFIER QUE L’AGE DE L’INDIVIDU EST ≥3 ANS. LES REPONSES A CETTE 

QUESTION DETERMINE LA REPONSE A LA QUESTION SUIVANTE ; IL Y 

ADONC LIEU DE VERIFIER LA COHERENCE INTERNE DES REPONSES 

RECUEILLIES A Q21 ET  Q22. NB : LES AGENTS RECENSEURS ONT 

COMMIS UNE ERREUR SYSTEMATIQUE EN UTILISANT LE CODE « 2 » AU 

LIEU DU CODE « 5 » : → VOIR Q22. 
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VARIABLES TYPE DE VARIABLE  CODES NUMERIQUES TYPE DE CONTROLE OBSERVATIONS  
N° DENOMINATION 
22 FREQUENTATION SCOLAIRE ACTUELLE QUALITATIVE FERMEE 1 A 5 ; 9 ; I) CONTROLE D’AMPLITUDE ; 

II) CONTROLE DE COHERENCE 

INTERNE 

VERIFIER QUE L’AGE DE L’INDIVIDU EST ≥3 ANS. LES REPONSES A CETTE 

QUESTION DETERMINE LA REPONSE A LA QUESTION SUIVANTE ; IL Y A DONC 

LIEU DE VERIFIER LA COHERENCE INTERNE DES REPONSES RECUEILLIES A 

Q21, Q22, Q23, Q24 ET Q25.  
NB : CERTAINS AGENTS RECENSEURS ONT COMMIS UNE ERREUR EN UTILISANT 

A Q21 ET/OU A Q22, LE CODE « 2 » AU LIEU DU CODE « 5 » POUR LES 

INDIVIDUS QUI N’ONT JAMAIS FREQUENTE OU QUI NE FREQUENTENT PLUS UN 

ETABLISSEMENT SCOLAIRE. EN PAREIL CAS, SI  
Q21 = 2, Q22 = 2 OU « BLANC » ET Q23, Q24 ET Q25 NON RENSEIGNEE 

C'EST-A-DIRE « BLANC », ALORS IL FAUT CORRIGER Q21 EN INSCRIVANT « 5 » 

A LA PLACE DE « 2 ».  
Q21 ≠ 5, Q22 = 1, 2, 3, 4 OU 5 ET Q23, Q24 ET Q25 LAISSES « BLANC », 
AUCUNE CORRECTION NE DOIT ETRE FAITE. 
Q22 = 1, 2, 3 OU 4 : EN CAS D’INVRAISEMBLANCE ASSEZ MARQUEE ENTRE 

Q6, Q25 ET Q26, L’AGENT CODEUR DOIT SE REFERER A SON CHEF D’EQUIPE 

OU A SON CONTROLEUR. EN CAS DE DOUTE POUR L’AFFECTATION DU CODE A 

ATTRIBUER A UN DIPLOME DONNE, L’AGENT CODEUR DOIT SE REFERER A SON 

CHEF D’EQUIPE OU A SON CONTROLEUR. 
UN GROUPE DE TRAVAIL A ETE MIS EN PLACE POUR RECAPITULER AVEC PLUS 

DE DETAILS TOUTES LES PROCEDURES DE VERIFICATION ET DE CODAGE DES 

DONNEES RELATIVES A L’EDUCATION. 

23 TYPE D’ENSEIGNEMENT QUALITATIVE FERMEE 01 A 12 ; 99 ; I) CONTROLE D’AMPLITUDE ; 
II) CONTROLE DE COHERENCE 

AVEC Q25 ; 

24 SECTEUR D’ENSEIGNEMENT QUALITATIVE FERMEE PRECODEE 1 A 3 ; 9 ; CONTROLE D’AMPLITUDE 

25 DERNIERE CLASSE FREQUENTEE QUALITATIVE OUVERTE 000 ; 011 À 013 ; 019 ; 021 À 023 ; 
029 ; 031 À 037 ; 039 ; 041 À 045 ; 
049 ; 051 À 054 ; 059 ; 061 À 063 ; 
069 ; 071 À 074 ; 079 ; 081 À 083 ; 
089 ; 091À 093 ; 099 ; 101 À 103 ; 
109 ; 111 À 113 ; 119 ; 121 À 128 ; 
129 ; 999.    

I) CONTROLE D’AMPLITUDE ; 
II) CONTROLE DE 

VRAISEMBLANCE AVEC 

L’AGE « Q6A » ; 
III) CONTROLE DE COHERENCE 

AVEC Q28 ; 

26 DIPLOME LE PLUS ELEVE QUALITATIVE OUVERTE 00 A 11 ; 99 ;  I) CONTROLE D’AMPLITUDE ; 
II) CONTROLE DE COHERENCE 

AVEC Q25 ; 

27 PROFESSION QUALITATIVE OUVERTE VOIR NOMENCLATURE CONTROLE D’AMPLITUDE QUELLE QUE SOIT LA REPONSE FOURNIE, IL NE FAUT PAS LAISSER « BLANC », 
MAIS PLUTOT FAUT FAIRE L’EFFORT DE RECHERCHE NECESSAIRE POUR 

RATTACHER CETTE REPONSE A UNE MODALITE LA PLUS PROCHE POSSIBLE DE 

LA NOMENCLATURE ET LUI ATTRIBUER LE CODE NUMERIQUE CORRESPONDANT 

: TOUTE SOLUTION TROUVEE DOIT ETRE REPERTORIEE ET COMMUNIQUEE A 

L’ENSEMBLE DES EQUIPES ; EN CAS DE DIFFICULTES INSURMONTABLES, 
UTILISER LE CODE « 790 » : → VOIR Q30 : EMPLOI.  
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VARIABLES TYPE DE VARIABLE  CODES NUMERIQUES TYPE DE CONTROLE OBSERVATIONS  

N° DENOMINATION 
28 SITUATION D’ACTIVITE QUALITATIVE FERMEE 01 A 10 ; 99 I) CONTROLE D’AMPLITUDE ; 

II) CONTROLE DE COHERENCE ; 
- IL Y A EU UN MAUVAIS USAGE DE « FEMME AU FOYER = 04 » ; VERIFIER SI 

Q29, Q30, Q31, Q32 ET Q33 CORRECTEMENT RENSEIGNES, LE CODE DE Q28 

DOIT ETRE EGAL A 01OU 02 : DANS LE CAS CONTRAIRE IL Y A UNE 

INCOHERENCE A CORRIGER, LA PREFERENCE ETANT DONNE A L’EXERCICE 

D’UNE ACTIVITE. AINSI UN ELEVE IDENTIFIE A Q22, PEUT TRES BIEN EXERCE 

UNE ACTIVITE ECONOMIQUE ET ETRE CODE A « Q28 = 01 » AU LIEU DE « Q28 

= 05 ». 

29 STATUT DANS L’EMPLOI QUALITATIVE FERMEE 1 A 9 CONTROLE D’AMPLITUDE AUCUNE OBSERVATION SPECIALE ; LES INCOHERENCES SERONT TRAITEES 

AUTOMATIQUEMENT. 

30 EMPLOI QUALITATIVE OUVERTE  A REVOIR  CONTROLE D’AMPLITUDE QUELLE QUE SOIT LA REPONSE FOURNIE, IL NE FAUT PAS LAISSER « BLANC », 
MAIS PLUTOT FAUT FAIRE L’EFFORT DE RECHERCHE NECESSAIRE POUR 

RATTACHER CETTE REPONSE A UNE MODALITE LA PLUS PROCHE POSSIBLE DE 

LA NOMENCLATURE ET LUI ATTRIBUER LE CODE NUMERIQUE 

CORRESPONDANT: TOUTE SOLUTION TROUVEE DOIT ETRE REPERTORIEE ET 

COMMUNIQUEE A L’ENSEMBLE DES EQUIPES ; EN CAS DE DIFFICULTES 

INSURMONTABLES, UTILISER LE CODE « 790 » : → VOIR Q30 : EMPLOI.  UN 

GROUPE DE TRAVAIL A ETE MIS EN PLACE POUR REVOIR LES NOMENCLATURES 

DES ACTIVITES DE MANIERE A MIEUX  TENIR COMPTE DES PETITS METIERS DU 

SECTEUR INFORMEL, DE L’AGRICULTURE ET DE L’ARTISANAT ET LES 

PROCEDURES DE VERIFICATION ET DE CODAGE DES VARIABLES DE L’ACTIVITE 

ECONOMIQUE (Q27 A Q33). 

31 TYPE D’EMPLOI QUALITATIVE FERMEE 1 A 9 ; CONTROLE D’AMPLITUDE VERIFIER SI LE CODE DU TYPE D’EMPLOI ATTRIBUE EST « 7 » LA COHERENCE 

AVEC LE SECTEUR D’EMPLOI (Q32) ET LA BRANCHE D’ACTIVITE (Q33). 

32 SECTEUR D’EMPLOI QUALITATIVE FERMEE 1 A 9 ; CONTROLE D’AMPLITUDE VERIFIER SI LE CODE DU TYPE D’EMPLOI ATTRIBUE EST « 7 » LA COHERENCE 

AVEC LE SECTEUR D’EMPLOI (Q31) ET LA BRANCHE D’ACTIVITE (Q33). 
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VARIABLES TYPE DE VARIABLE  CODES NUMERIQUES TYPE DE CONTROLE OBSERVATIONS  
N° DENOMINATION 
33 BRANCHE D’ACTIVITE QUALITATIVE OUVERTE A REVOIR I) CONTROLE D’AMPLITUDE ; 

II) CONTROLE DE COHERENCE ;  
LA NOMENCLATURE DES ACTIVITES PROPOSES EST MAL ARTICULEES ; DES 

SOLUTIONS POUR LA REFORMULEE A ETE PROPOSEE AU GROUPE DE TRAVAIL. 
POUR LE CODAGE DE CETTE ACTIVITE, IL FAUT SE RAPPELER QUE DANS DE 

NOMBREUX CAS, LES AGENTS RECENSEURS ONT PORTE PLUTOT LE NOM DE 

L’ENTREPRISE OU DE L’ETABLISSEMENT QUI EMPLOIE LE TRAVAILLEUR : DANS 

CE CAS IL Y A LIEU D’AVOIR LA LISTE DES ETABLISSEMENTS PAR UNITE 

ADMINISTRATIVE AVEC POUR CHACUN, UNE INDICATION DE SON CODE 

D’ACTIVITE. UNE TELLE LISTE DOIT ETRE RAPIDEMENT ELABOREE A PARTIR DU 

FICHIER DES ENTREPRISES DE L’INS ;  

34 DESCENDANCE ATTEINTE PAR SEXE NUMERIQUE  00 A 18 ; I) CONTROLE DE COHERENCE 

INTERNE ; 
II) CONTROLE DE 

VRAISEMBLANCE 

I) DES ERREURS DE TRANSCRIPTION DES DONNEES DANS DES COLONNES 

INAPPROPRIEES SONT POSSIBLES, IL FAUT Y VEILLER ET APPORTER LES 

CORRECTIONS NECESSAIRES ; 
II) POUR UN SEXE DONNE, IL FAUT VERIFIER LA COHERENCE DES REPONSES 

FOURNIES AUX 3 QUESTIONS : Q36 ≤ Q35 ≤ Q34 ; 
III) FECONDITE D’UNE FEMME EST DANS UNE CERTAINE MESURE FONCTION DE 

SON AGE ; 
IV) ATTENTION, A Q36, LES AR N’ONT PAS COMPRIS LES TRANSFORMATIONS 

ET NOUVELLES INSTRUCTIONS DONNEES : SI « 2 » EST PORTE A DROITE DE 

« F » QUI SIGNIFIE PLUTOT NAISSANCE FEMININE, IL FAUT CORRIGER ET 

METTRE « 1 » POUR UNE NAISSANCE FEMININE. EN CAS D’AUTRES 

INCOHERENCES CONSTATEES, L’AGENT CODEUR DEVRAIT SE REFERER A SON 

CHEF D’EQUIPE AVANT D’APPORTER DES CORRECTIONS. 

35 DESCENDANCE SURVIVANTE PAR SEXE NUMERIQUE 00 A 18 ; CONTROLE DE COHERENCE 

INTERNE 

36  NAISSANCES VIVANTES DES 12 DERNIERS MOIS 

PAR SEXE 
NUMERIQUE 0 A 3 ; CONTROLE DE COHERENCE 

INTERNE 

37A SEXE DU DECEDE DICHOTOMIQUE 1 OU 2 ; CONTROLE D’AMPLITUDE VERIFIER A PARTIR DE LA DATE DE DECES, QU’IL S’AGIT BIEN D’UN DECES 

SURVENU AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS 37B DATE DE DECES NUMERIQUE  01 A 31 → JOUR ; 
01 A 12 → MOIS ; 
04 A 05 → ANNEE ; 

CONTROLE DE COHERENCE 
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VARIABLES TYPE DE VARIABLE  CODES NUMERIQUES TYPE DE CONTROLE OBSERVATIONS  

N° DENOMINATION 
38 AGE AU DECES NUMERIQUE 00 A 98 ; 99 CONTROLE D’AMPLITUDE AUCUNE OBSERVATION PARTICULIERE 

39 CAUSE DE DECES QUALITATIVE OUVERTE 001 A 116 ; 998 ; 999 ; CONTROLE D’AMPLITUDE AUCUNE OBSERVATION PARTICULIERE 

40 DECES APRES AU MOINS 3 MOIS DE MALADIE 

INCAPACITANTE 
DICHOTOMIQUE 1 ; 2 ; I) CONTROLE D’AMPLITUDE ; 

II) CONTROLE DE COHERENCE 

INTERNE ; 

SI LA REPONSE EST « OUI = 1 », ALORS Q37 A, Q37B ET Q38 

DEVRAIENT ETRE RENSEIGNES ; 

41 CONNAISSANCE DU SIDA DICHOTOMIQUE 1 ; 2 ;  I) CONTROLE D’AMPLITUDE ; 
II) CONTROLE DE COHERENCE ; 

SI LA REPONSE EST « OUI = 1 », Q42 DEVRAIT ETRE RENSEIGNE ; 
INVERSEMENT SI Q42 ≠ 99 OU Q42 ≠ BLANC= 01,  ALORS Q41 = 1 ; 42 MODE TRANSMISSION DU SIDA QUALITATIVE OUVERTE 01 A 16 ; 99 

43A SEXE DE L’EMIGRE DICHOTOMIQUE 1 ; 2 ;  CONTROLE D’AMPLITUDE AUCUN TYPE DE CONTROLE PARTICULIER ; SI L’INFORMATION N’EST 

PAS DISPONIBLE, IL FAUT LAISSER « BLANC ». 43B ANNEE DE DEPART NUMERIQUE  0 A 5 CONTROLE D’AMPLITUDE 

44 AGE AU DEPART NUMERIQUE 00 A 98 ; 99 CONTROLE D’AMPLITUDE 

45 PAYS DE DESTINATION  401 A 440 ; 442 A 453 ; 501 A 540 ; 
601 A 647 ; 701 A 748 ; 801 A 817 ; 
999 

CONTROLE D’AMPLITUDE 

46 PRINCIPAL MOTIF DE DEPART QUALITATIVE FERMEE PRECODEE 1 A 9 ;  CONTROLE D’AMPLITUDE POUR CHACUNE DE CES VARIABLES, UNE SEULE REPONSE DOIT ETRE 

CODEE ; SI L’INFORMATION N’EST PAS DISPONIBLE, IL FAUT LAISSER 

« BLANC ». 
47 TYPE DE STRUCTURE 1 A 4 ; 

48 PRINCIPAL MATERIAU DES MURS 1 A 7 ; 

49 PRINCIPAL MATERIAU DU TOIT 1 A 6 ; 

50 PRINCIPAL MATERIAU DU SOL 1 A 6 ; 

51 TYPE D’AISANCE 1 A 4 ; 

52 NOMBRE DE CHAMBRES A COUCHER NUMERIQUE 01 A 11 ; 

53 STATUT D’OCCUPATION DU LOGEMENT QUALITATIVE FERMEE PRECODEE 1 A 6 ; CONTROLE D’AMPLITUDE POUR CHACUNE DE CES VARIABLES, UNE SEULE REPONSE DOIT ETRE 

CODEE ; SI L’INFORMATION N’EST PAS DISPONIBLE, IL FAUT LAISSER 

« BLANC ». 
54 PRINCIPAL MODE D’ECLAIRAGE 1 A 6 ; 

55 PRINCIPALE ENERGIE POUR LA CUISINE 1 A 6 ; 

56 PRINCIPALE SOURCE D’APPROVISIONNEMENT 

EN EAU DE BOISSON 
01 A 12 ; 

57 MODE D’EVACUATION DES EAUX USEES 1 A 6 ; 

58 MODE D’EVACUATION DES ORDURES 

MENAGERES 
1 A 8 ; 

59 SITE D’IMPLANTATION 1 A 14 ; 

60 PRINCIPALE VOIE D’ACCES 1 A 5 ; 
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  3.2. Formation des agents de vérification et de codage 

Dans le cadre de l’exploitation des questionnaires du 3
ème

 RGPH ; le codage des variables est 

l’étape qui avait suivi la vérification des codes d’identification des ménages. Elle avait consisté à 

la transformation en codes numériques, des informations inscrites sous forme littérale par les 

agents recenseurs pendant le dénombrement. Toutefois, de manière spécifique, cette activité de 

codage avait compris également une phase de vérification de vraisemblance de données recueillies 

et de contrôle de leur cohérence interne. Après la préparation technique et administrative de 

l’opération avait suivi la formation des agents de codage. 

La formation des agents de codage s’était déroulée du 02 au 23 juillet 2008 dans les locaux de 

l’Institut National des Travailleurs Sociaux (INTS). Cette phase de l’opération avait pour objectif 

général de disposer d’un personnel capable d’exécuter les procédures de vérification et de codage 

dans les délais impartis conformément aux prescriptions de la Coordination Nationale. A la fin de 

la formation, chaque agent de codage devait avoir maîtrisé : 

 les tâches spécifiques de l’agent de codage ; 

 les concepts, les unités statistiques, les variables et les procédures d’enregistrement et de 

contrôle des données recueillies dans les différents supports de collecte ; 

 les procédures d’utilisation et/ou remplissage des documents techniques du codage ; 

  les tâches de vérification préalable ; 

 les procédures de contrôle et de vérification des données relatives aux différentes variables 

des supports de collecte ; 

 l’usage des différents documents techniques ; 

 les procédures de contrôle et de vérification des données de certaines variables spécifiques 

des différents supports de collecte utilisés pendant le dénombrement du 3
ème

RGPH. 

3.2.1 Mise en œuvre du dispositif de la formation 

Trois cent cinquante individus avaient été retenus comme candidats au poste d’agent de codage et 

répartis en 6 groupes. Ils ont été encadrés par 30 cadres du BUCREP eux même répartis en équipe 

de 5. Chaque équipe était chargée de la formation de 58 agents.  

La formation des agents de codage qui s’est déroulée pendant 3 semaines s’est faite en 3 phases : 

d’abord le rappel des procédures de collecte des données ;  ensuite les procédures de contrôle de 

cohérence interne des données et de codage, et enfin la phase pratique de codage proprement dit. 
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3.2.2. Rappel des procédures de collecte au dénombrement 

Le dénombrement principal du 3
ème

 RGPH s’étant déroulé 3 ans plus tôt, et avec la présence parmi 

les candidats d’individus n’ayant participé à aucune étape du processus, il était nécessaire de 

rappeler aux agents les procédures de collectes des données. Cette phase avait duré cinq jours. Elle 

avait permis de ressortir par rapport aux différents modules du QMO, les différents types d’erreurs 

susceptibles d’être commis par les agents recenseurs. Les travaux pratiques exécutés pendant cette 

phase avaient permis d’identifier des multiples cas des incohérences et des invraisemblances en 

vue de préparer la phase suivante portant sur le contrôle de cohérence interne des données et de 

codage. 

3.2.3. Procédures de contrôle de cohérence interne des données et de codage 

 

Cette phase avait duré 5 jours, période au cours de laquelle chacune des variables des dix modules 

identifiés du QMO avait fait l’objet d’un examen minutieux. Les différents modules des 

enseignements dispensés pendant la formation des agents de codage avaient porté sur : 

1- le contrôle des codes d’identification et le classement des questionnaires (Q1 à Q4) ; 

2- le contrôle des variables sexe et âge (Q5a et Q6). 

3- le contrôle de cohérence des variables sur les lieux (Q7, Q10 à Q13)  

4- la vérification et le codage des autres variables relatives aux informations démographiques 

individuelles (Q5 à 18) ; 

5- la vérification et codage des variables relatives à l’alphabétisation et à l’instruction (Q19 à 

Q26) ; 

6- la vérification et le codage des variables relatives à l’activité économique (Q27 à Q33) ; 

7- la vérification et le codage des variables relatives à la fécondité (Q34 à Q36) ; 

8- la vérification et le codage des variables relatives à la mortalité (Q37 à Q42) ; 

9- la vérification et le codage des variables relatives à l’émigration (Q43 à Q46) ; 

10- la vérification et le codage des variables relatives aux caractéristiques de l’habitat (Q47 à 

Q60). 

Avant le début de chaque séance, un agent était désigné pour faire le point sur les enseignements 

dispensés la veille. Durant cette phase, les apprenants avaient dans l’ensemble fait preuve 

d’assiduité et de discipline. Cependant, ils avaient toutefois eu des difficultés à maîtriser les 

procédures de contrôle de cohérence des données portant sur les lieux. Plusieurs exercices des 

travaux pratiques élaborés par le Conseiller Technique Principal/UNFPA avaient été traités dans 

toutes les salles de formation pour accroître l’aptitude des agents à exécuter correctement le 

contrôle de la cohérence interne des données relatives aux différents lieux mentionnés dans le 

questionnaire.  

3.2.4. Travaux pratiques 

Ils avaient été réalisés en 8 jours. Les agents étaient regroupés en binômes. Ces derniers devaient 

traiter chacun les dossiers de 5 ZD. Chaque binôme avait d’abord reçu les questionnaires d’une 

ZD. La durée de traitement des dossiers des ZD variait d’un binôme à l’autre en raison de la 

variation des tailles des ZD ; d’où le principe de redéploiement des binômes ayant achevé le 

codage des questionnaires d’une ZD. Pour ne pas accumuler des erreurs, le contrôle des 
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questionnaires codés se faisait au fur et à mesure que les agents travaillaient. Les formateurs 

contrôlaient systématiquement les premiers questionnaires de chaque candidat. Ils identifiaient les 

erreurs commises par le candidat, lui expliquaient pourquoi ce n’était pas acceptable et lui 

demandaient d’apporter par rapport à la faute commise, les rectificatifs à tous les questionnaires de 

la ZD. Ils revenaient quelques temps plus tard vérifier si les corrections avaient été apportées ou 

alors s’il y avait un nouveau type d’erreurs décelées. A la fin de la sixième journée, chaque 

binôme avait achevé les dossiers des 2 ZD qui lui avaient été remis, soit 350 dossiers de ZD au 

total. Le samedi, 26 juillet 2008 à 13 heures, chaque binôme avait achevé le traitement des 

dossiers de 3 ZD en plus des dossiers des ZD non achevés par les formateurs lors de 

l’autoformation de ces derniers. 

3.2.5. Difficultés rencontrées 

Principalement, deux types de problèmes avaient été identifiés pendant la formation :les 

problèmes d’ordre technique et les problèmes d’ordre matériel et logistique. 

3.2.5.1. Difficultés d’ordre technique 

Le principal problème d’ordre technique relevé était l’existence des questionnaires manquants non 

signalés dans la fiche de circulation et l’absence des livrets dans certains QMO.  

Pendant la formation, il a également été identifié d’autres problèmes techniques tels que : 

 l’inadéquation entre le nombre de ménages transcrits dans la fiche de circulation et celui 

décompté par l’agent de codage ; 

 des localités identifiées pendant le codage n’étant pas signalées dans la fiche de 

circulation ; 

 la gestion des QMC, QN et SDFA (la formation sur ce type de questionnaires ayant été 

renvoyée ultérieurement) ; 

 la gestion de la durée de résidence des individus victimes de l’accroissement géographique 

de certaines villes ; 

 la non atteinte de l’objectif de gestion des dossiers de 5 ZD par binôme au bout d’une 

semaine de travail ; 

 plusieurs absences de candidats dues aux examens de fin de semestre organisés dans les 

différentes universités ou aux concours d’entrée dans certaines écoles (ENS, ENAM …). 

3.2.5.2. Difficultés d’ordre matériel et logistique 

Le manque de serrures sur les portes de certaines salles de formation, l’existence des salles pas 

suffisamment éclairées et la mauvaise qualité des tables (trop petites) constituaient un sérieux 

obstacle au bon déroulement des activités de la formation. De plus, les agents étaient contraints de 

faire la navette entre la salle de formation et la « salle d’archivage » pour sécuriser les 

questionnaires et d’autres matériels de formation.  

Les autres problèmes identifiés, dans une moindre mesure, se rapportaient à la mauvaise qualité de 

certains stylos distribués aux agents ou au mauvais état de certaines boites AVAMO dans 

lesquelles les questionnaires étaient conservés. On peut également relever que le nombre de salles 
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s’était révélé petit par rapport à l’effectif d’agents retenus pour effectuer les travaux de codage 

(plus de 50 agents par salle).  

3.2.6. Suivi/évaluation de la formation 

 

Le suivi et l’évaluation de la formation étaient exécutés à travers l’administration des exercices 

pratiques aux  candidats et les réunions techniques que présidaient le Coordonnateur technique et 

le Conseiller Technique Principal de l’UNFPA, réunions au cours desquelles étaient examinés les 

problèmes complexes rencontrés et les solutions adoptées par les superviseurs chefs d’équipe 

pendant la formation.  

Pour ce qui est de la discipline, les candidats remplissaient chaque matin et chaque après-midi une 

fiche de présence dont les éléments constitutifs mettaient l’accent  sur l’assiduité et la ponctualité 

aux heures de travail.  

3.2.7. Test pratique de sélection 

 

La fin de la formation avait été sanctionnée par un test de sélection pratique qui avait permis aux 

superviseurs de se faire une idée plus ou moins exacte du niveau de chaque membre de l’équipe. 

La décision avait été prise de suivre de près les agents dont le niveau de la maîtrise des 

enseignements reçus était encore approximatif afin de veiller sur la qualité de leur travail et de 

poursuivre en même temps leur formation pendant la période du codage. Certains candidats de 

cette catégorie avaient tout simplement été reconvertis en agents manutentionnaires. Au total, 351 

candidats avaient été retenus (voir la liste des agents dans les documents annexes) pour exécuter 

les travaux de codage.   
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4. DEROULEMENT DE LA VERIFICATION ET DU CODAGE 

  
Les activités de vérification et de codage avaient été exécutées en trois principales étapes :  

 

 d’abord les opérations préalables ou étape de contrôle de conformité et d’exhaustivité des 

documents ; 

 l’étape de vérification ensuite et ;  

 enfin, l’étape de codage. 

 

4.1. Contrôle de conformité et d’exhaustivité des documents 
 

Pour exécuter correctement son travail, en recevant des mains de son chef d’équipe le lot des 

questionnaires ménage à traiter, l’agent de codage devait commencer par contrôler 

minutieusement l’exhaustivité physique des questionnaires ménage rangés dans la boîte AVAMO, 

en rapport avec les indications portées dans la « Fiche de circulation des dossiers de ZD » et 

s’assurer ainsi que tout était conforme, avant de décharger son chef d’équipe en signant le cahier 

de transmission préalablement rempli de ce dernier. Ensuite, il devait accorder une attention 

particulière à la réalisation des tâches suivantes de vérification et de contrôle : 

 

 contrôle de l’exactitude de toutes les caractéristiques d’identification et de localisation des 

ménages de la ZD traitée ;  

 contrôle d’exhaustivité des questionnaires des ménages recensés dans la ZD, d’après la 

vérification de la séquence des numéros de structure et de ménage qui devraient être 

continus, sans omission ni double compte ; contrôler à cette occasion que tous les livrets 

remplis pour chaque ménage recensés était au complet ; 

 contrôle de cohérence interne des données individuelles des membres du ménage suivant 

les directives données à cet effet. 

 

4.2. Vérification 

 

La vérification consistait à examiner le contenu de tous les questionnaires ménage en vue de 

déceler des incohérences et des erreurs éventuelles commises par les agents recenseurs, et de les 

corriger. Une fois ces vérifications réalisées, l’agent entamait la phase de codage des variables 

qualitatives ouvertes du questionnaire ménage. 
 

  4.2.1. Préalables à la vérification 

 

A partir de la fiche de planification, le superviseur/chef d’équipe attribuait une ZD à coder à 

chaque agent de son équipe. Les codes d’identification de l’agent et la date d’attribution étaient 

ainsi enregistrés sur ladite fiche. Par la suite, l’agent de codage devait aller récupérer le dossier de 

la ZD dans la salle de stockage. A ce niveau, il décharge les questionnaires de la ZD avec son 

dossier technique auprès du responsable du centre d’archivage et rejoint la salle de codage. 

 

Les premières opérations à effectuer par l’agent de vérification et de codage consistaient à 

contrôler la conformité des informations portées sur les différents documents techniques de la ZD. 

Ces informations qui permettent d’identifier la ZD devraient être les mêmes sur le classeur 

AVAMO contenant les questionnaires et les différentes fiches constituant le dossier technique de 

la ZD que sont la fiche de circulation, le CTAR, et la fiche de vérification de la complétude des 

questionnaires etc.). Ce contrôle préalable était effectué à la réception du dossier de la ZD pour 

s’assurer que les différents documents reçus étaient bien ceux se rapportant à la ZD dont le dossier 
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était en cours de traitement. Au cas où il n’y avait pas de conformité entre ces documents, l’agent 

le signalait pour que les responsables des archives retrouvent les bons documents.  

 

4.2.2.Vérification des données recueillies 

 

Après la réalisation des opérations préalables, l’agent passait à la vérification des identifiants pour 

s’assurer que tous les questionnaires portaient les codes géographiques appropriés. Il s’agissait des 

codes relatifs à la Province, au département, à l’arrondissement, à la ville ou canton, au village ou 

quartier de ville, à la localité ou bloc, et au numéro de la ZD. Le numéro de la structure à laquelle 

appartenait le ménage ainsi que le numéro du ménage dans la structure, rentraient également dans 

la série des codes d’identification à vérifier à cette étape. Pour bien effectuer cette vérification, 

l’agent devait d’abord procéder au classement des questionnaires par localité/bloc. Les 

questionnaires appartenant à la même localité/bloc devaient être rangés dans une chemise par 

ordre croissant de numéro de structure et de ménage.  

 

Le seul document de référence en ce qui concerne la vérification des codes d’identification 

géographique était la fiche de circulation. Au cas où ces informations n’étaient pas renseignées sur 

certains questionnaires ou que les codes qui y étaient inscrits n’étaient pas conformes à ceux 

indiqués sur la fiche de circulation, l’agent devait le signaler à son chef d’équipe avant de procéder 

aux corrections nécessaires. Si des questionnaires d’une localité non mentionnée sur la fiche de 

circulation étaient identifiés, le chef d’équipe devait signaler cette information à la cellule 

informatique. Ainsi il devait remplir la fiche de mise à jour de la fiche de circulation et la 

transmettre à la supervision technique du codage. La même fiche de mise à jour devait être 

remplie si pour une localité mentionnée sur la fiche de circulation avec un effectif nul de ménages, 

les questionnaires de cette localité étaient retrouvés. Pour le cas des nouvelles localités, il revenait 

à la cellule informatique de définir les codes à attribuer.  

 

L’étape suivante consistait à faire le décompte des questionnaires ménage pour s’assurer que pour 

chaque dossier de localité ainsi constitué, tous les questionnaires existaient, et que le nombre de 

questionnaires ménages de chaque localité/bloc correspondait au nombre de ménages indiqué dans 

la fiche de circulation. Les cas suivants avaient été rencontrés au cours de cette vérification : 

 

 Un numéro de ménage manquait parce que le questionnaire ménage pouvait ne pas se 

trouver dans la chemise. Des recherches préalables devaient être effectuées dans le lot des 

questionnaires ménage se trouvant dans la chemise traitée et, si c’était nécessaire, dans les 

autres chemises des localités de cette ZD. Si malgré ces recherches, ce questionnaire 

manquant n’était pas retrouvé, l’agent de codage consignait l’information dans son cahier 

de notes et la signalait à son chef d’équipe. Au cas où l’inexistence du questionnaire était 

confirmée par la fiche des questionnaires manquants annexée à la fiche de vérification de 

la complétude ou par le cahier de tournée dans lequel le ménage en question était 

enregistré, le chef d’équipe enregistrait l’information dans son cahier pour la soumettre à la 

hiérarchie à travers le rapport mensuel du groupe.  

 

 Si pour un ménage de plus de 6 personnes, un des livrets au moins était manquant, il fallait 

d’abord que l’agent le recherche dans le lot des questionnaires ménage se trouvant dans la 

chemise traitée et, si c’était nécessaire, dans les chemises des autres localités de cette ZD. 

Si malgré ces recherches, ce livret manquant n’était pas retrouvé, l’agent de codage 

consignait ce cas dans son cahier de notes et le signalait à son chef d’équipe tout en lui 

remettant les livrets existants. A la fin du codage des questionnaires de la ZD, le chef 

d’équipe devait placer les questionnaires ménage avec livrets manquants dans une chemise 
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étiquetée et le placer dans le classeur AVAMO. Toutefois, les informations de ces livrets 

existants devaient être codées.  

 

 Si deux ou plusieurs questionnaires ménages différents portaient le même numéro d’ordre 

du ménage dans la ZD, il fallait vérifier qu’il s’agit bien de ménages différents appartenant 

soit à la même ZD, auquel cas on avait à faire à une erreur qu’il fallait corriger. Si ces 

questionnaires appartenaient à des ZD différentes, il s’agissait d’une erreur de classement 

du questionnaire lors des nombreuses manipulations. Dans tous les cas, l’agent de codage 

devait saisir son chef d’équipe à ce propos pour connaître la conduite à tenir en vue de la 

restitution des questionnaires en question à leur ZD. 

 

A la suite de la vérification des identifiants, l’agent de codage procédait à la vérification de la 

numérotation des livrets utilisés pour l’enregistrement des individus d’un même ménage. Ainsi, 

pour les ménages de grande taille (plus de 6 personnes) pour lesquels plusieurs livrets étaient 

utilisés, l’agent de codage devait s’assurer que : i) la numérotation de ces livrets était correcte ainsi 

que les numéros d’ordre des individus qui y étaient répertoriés ; ii) tous les livrets devaient être 

disponibles et bien rangés. Si ce n’était pas le cas, les corrections nécessaires étaient apportées ou 

dans certains cas (livrets manquants), il fallait prendre note de cette information et la signaler au 

chef d’équipe. 

 

Une fois ces tâches de vérification réalisées, l’agent de codage devait procéder à des contrôles 

techniques de complétude et de cohérence des données individuelles et des données collectives du 

ménage qui étaient transcrites dans les questionnaires ménage. Mais avant tout, les données sur 

l’âge et le sexe étaient particulièrement contrôlées. 

 

Variable « Sexe » : Elle devait être systématiquement renseignée, c’est à dire que pour tout 

individu recensé, le code de la variable « sexe » devait être : « 1 » pour le sexe masculin ou « 2 » 

pour le sexe féminin. Les « non réponses » c’est-à-dire la grille de codage laissée « blanc » ou les 

réponses invalides, ne devaient pas être acceptées. Plusieurs cas de figures s’étaient présentés :  

 

1er cas de figure :Le code de la modalité de la variable « sexe » était « 1 » ou « 2 » : Dans ce cas, 

les codes étaient valides ; l’agent de codage devait tout simplement vérifier que le sexe déclaré 

était cohérent avec d’autres données qui figuraient dans le questionnaire ménage et qui se 

rapportaient soit, à l’individu lui-même, soit à une ou plusieurs personnes vivant dans le ménage. 

Pour réaliser ces contrôles de cohérence interne, il était suggéré à l’agent codeur de procéder à 

certains contrôles pour confirmer la validité du code sexe inscrit. Le sexe d’un individu pouvait 

être déduit à partir de son prénom. Si l’individu était âgé de 12 ans et qu’il était résident, les 

données cohérentes concernant cet individu dans la rubrique fécondité permettait de supposer qu’il 

s’agissait d’une femme. La variable lien de parenté pouvait également être utilisée pour contrôler 

le sexe. Ainsi, en s’appuyant sur le fait que le chef de ménage qui portait le code lien de parenté  « 

10 » et son ou ses conjoint (s) qui portent le code « lien de parenté dans le ménage «  20 », étaient 

naturellement de « sexe » différent. La connaissance du « sexe » de l’un permettait de déterminer 

le « sexe » de l’autre.  

 

Dans la même logique, les individus vivant en couple étaient les codes liens de parenté : « 30  et  

31 » , « 40  et  41 », « 50  et  51 », « 60  et  61 », « 70  et  71 », « 80  et  81 » ; s’ils étaient 

enregistrés dans le ménage, alors ils devaient également être de « sexe » différent. De cette 

manière, il était possible de déterminer le « sexe » d’un individu à partir de la connaissance de 

celui de son conjoint. 
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Si l’agent codeur après ces contrôles avait des doutes sur le sexe d’un individu, il devait saisir son 

chef d’équipe pour avoir la conduite à tenir.  

 
Les données relatives à la fécondité n’étaient renseignées que si l’individu concerné était une 

femme résidente âgée d’au moins 12 ans. Il fallait donc vérifier que les données relatives à la 

fécondité se rapportaient effectivement à des femmes résidentes âgées d’au moins 12 ans. Si 

c’était vrai, il n’y avait apparemment aucune incohérence. Si c’était faux, il y avait une 

incohérence évidente. L’agent de codage devait de ce fait s’assurer que les reports des données 

relatives à la fécondité n’avaient pas été inscrites par confusion dans une autre colonne et auquel 

cas, il devait corriger cette erreur et reporter ces données dans la colonne appropriée, en barrant 

d’un trait toutes les données incorrectes de la colonne. S’il n’y avait manifestement pas eu erreur 

de report des données en colonne, alors c’était le code « 1 » qui était en cause : l’agent de codage 

devait examiner cette situation avec son chef d’équipe et avant de procéder aux corrections 

nécessaires. 

 
Il arrivait que le code de la variable « sexe » soit différent de « 1 » et de « 2 » ou non déclaré. 

Dans ce cas, le code inscrit était invalide car il était manifestement faux. L’agent de codage devait 

commencer par barrer proprement ce code erroné ; et ce faisant, il devait s’appuyer sur les 

variables évoquées ci-dessus (prénoms, lien de parenté et fécondité) pour déterminer le vrai sexe 

de l’individu en question.  

 
Si ces contrôles ne donnaient aucun résultat, il était demandé à l’agent de codage d’effectuer un 

nouveau type de contrôle à partir des données du tableau récapitulatif du dénombrement dans le 

ménage. Le tableau récapitulatif du dénombrement dans le ménage donnait la répartition de la 

population recensée par sexe selon la situation de résidence. Si dans un ménage où le tableau 

récapitulatif était renseigné de façon cohérente et que pour un ou deux individus, la variable « sexe 

» n’était pas renseignée, il était possible de contrôler la répartition par sexe pour obtenir des 

indications sur les sexes des individus.  

 
Exemple : Pour un ménage de 7 individus dont 4 étaient de sexe féminin et 3 de sexe masculin 

d’après les données du tableau récapitulatif, la détermination du sexe de l’individu qui posait 

problème devait tout simplement permettre de préserver cet équilibre numérique. Ainsi, en 

examinant la variable sexe pour les individus enregistrés, l’on pouvait par exemple se rendre 

compte que celle- ci était bien renseignée pour 3 personnes de sexe masculin et 3 personnes de 

sexe féminin. D’après les données du tableau, il était admis que l’individu dont le code de la 

modalité de la variable « sexe » enregistré posait problème était de sexe féminin. 

 
NB : Si malgré tous les efforts, aucune solution n’était trouvée, il fallait laisser « blanc » en 

prenant soin au préalable, si cela s’avérait nécessaire, de barrer proprement la réponse invalide si 

une telle réponse avait été transcrite par l’agent recenseur.  

 

Variables « Age » et « Date de naissance » : L’âge est une donnée fondamentale dans l’analyse 

démographique. Dans le questionnaire ménage du 3
ème

RGPH, il avait été demandé de recueillir 

aussi bien l’ « âge » en années révolues que la « date de naissance », exprimée autant que possible 

en jours, mois et année. Au cours de la vérification et du codage, plusieurs cas avaient été 

répertoriés :  

 
a) L’« âge » en années révolues et la « date de naissance » en jours, mois et année étaient 

déclarés ; deux situations étaient possibles : 
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 Si ces deux données étaient cohérentes : il n’y avait rien à signaler et aucune correction à 

faire ; 

 Si par contre ces deux informations étaient incohérentes : il fallait barrer d’un trait l’« âge 

» déclaré et conserver la donnée relative à la « date de naissance » exprimée en jours, mois 

et année. 

 
b) L’ « âge » en années et la « date de naissance » exprimée en mois et année ou en année, sont 

déclarés ; deux situations sont aussi possibles :  

 Si ces deux données étaient cohérentes : il n’y avait rien à signaler et aucune correction à 

faire ; 

 Si ces deux informations étaient incohérentes : l’agent de codage devait se référer à son chef 

d’équipe. 

 

c) L’« âge » était déclaré et la « date de naissance » n’était pas renseignée (les cases de la grille de 

codage étaient laissés « blanc ») ; il n’y avait aucune correction à faire car il ne fallait pas calculer 

la date de naissance : l’agent de codage devait simplement laisser ces données telles quelles ;  

 

d) L’« âge » n’était pas déclaré (les cases de la grille de codage étaient laissés « blanc ») et la « 

date de naissance » était renseignée en jours, mois et année, en mois et année ou encore en année 

seulement ; il n’y avait aucune correction à faire car il ne fallait pas calculer l’« âge » : l’agent de 

codage devait laisser ces données telles quelles. 

 

L’individu recensé avait 98 ans ou plus :  

e) L’« âge » déclaré et enregistré était « 98 ». Dans ce cas, si la « date de naissance » avait été 

renseignée, il fallait tout simplement barrer cette information et laisser « blanc » ; 

 

f) L’ « âge » n’était pas renseigné et la « date de naissance » était renseignée en jours, mois et 

année, en mois et année ou encore en année ; il fallait transcrire dans la grille de codage réservée à 

l’« âge » : 98 et barrer proprement les informations relatives à la « date de naissance », en 

s’assurant au préalable qu’il s’agissait bel et bien d’une personne âgée et non d’un enfant ;  

 

g) L’« âge » et la « date de naissance » n’étaient pas renseignés : les grilles de codage avaient été 

laissées « blanc » par l’agent recenseur : dans ces conditions, l’agent de codage ne devait faire 

aucune correction et laisser ces grilles de codage telle quelle ; néanmoins, il devait le signaler à 

son chef d’équipe et mentionner cette information dans son cahier de notes.  

 

4.2.3. Contrôle de la cohérence interne des informations 

 

Le contrôle de cohérence des informations enregistrées consistait à s’assurer que les réponses 

fournies étaient à la fois valides et plausibles, c’est-à-dire qu’il n’y avait pas de contradiction entre 

les différentes réponses enregistrées dans le questionnaire pour un même individu ou pour deux 

individus appartenant à un même ménage. La finalité de ce contrôle était d’établir une relation 

logique et objective entre l’ensemble des réponses recueillies par l’agent recenseur sur le terrain. 

 

4.3. Codage des questionnaires 

 

Le codage des variables qualitatives ouvertes consistait à affecter en se référant des documents  

des codes numériques, les codes appropriés à toutes les réponses qui avaient été recueillies soit, 

sous forme littérale en ce qui concerne les variables suivantes : « lieu de naissance », « lieu de 

résidence habituelle », « lieu de résidence en 2000 », « lieu de résidence antérieure », « lieu de 
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résidence antérieure », « nationalité », « langues nationales d’alphabétisation », « profession », « 

emploi », « branche d’activité », « cause de décès » et « pays de destination », soit sous forme 

partiellement codées, en ce qui concerne les variables suivantes : « maladie chronique », « 

handicap », et « connaissance des modes de transmission du SIDA ». 

 

A l’issue de cette étape où toutes les informations recueillies sur le terrain étaient vérifiées et 

présentées dans le questionnaire sous forme de données numériques, les équipes de saisie devaient 

entrer en action pour introduire ces données en machine et parvenir ainsi à la constitution du 

fichier informatique des données brutes du 3
ème

 RGPH. 

 

4.4. Classement des questionnaires 

 

 A la fin du codage du lot de questionnaires ménage de la ZD, l’agent de codage rangeait, par 

ordre croissant de numéro de structure et de ménage, les questionnaires ménages codés par bloc ou 

par localité dans des chemises sur lesquelles il portait les informations relatives aux 

caractéristiques d’identification et de localisation de la localité, à savoir :  

1. le numéro de la ZD ; 

2. l’arrondissement ; 

3. le canton/groupement/ville ; 

4. le village/quartier de ville ; 

5. la Localité/Bloc ; 

6. le Nombre de ménages ; 

7. la Date de codage (Dossier codé le : jour, mois, année ; par exemple : 

dossier codé le 01/07/06) ; 

 

4.5. Suivi/évaluation 
 

Afin d’assurer le bon déroulement des travaux de vérification et de codage, un mécanisme de 

suivi-évaluation avait été mis au point. C’est ainsi que les réunions techniques et les réunions de 

coordination furent instaurées. Durant ces assises, l’on étudiait l’état d’avancement des travaux de 

codification et débattait de tous les problèmes liés à l’exécution de cette activité à travers l’examen 

d’un certain nombre d’instruments de travail tels que  la fiche de planification de codage des 

questionnaires et le les rapports mensuels d’activités élaborés par les équipes de supervision. 

 

La fiche de planification du codage était utilisée pour apprécier l’état d’avancement des travaux. 

C’est un document sur lequel figurent entre autres les informations sur les identifiants 

géographiques de l’unité administrative, le numéro de la ZD et sa population, le code agent, la 

date de début et la date de fin des tâches de vérification et de codage des questionnaires de chaque 

ZD. Elle permet aux superviseurs d’attribuer les dossiers des ZD aux agents et d’estimer la fin 

probable du codage des questionnaires d’une unité administrative. Cette fiche était produite en 3 

exemplaires : une fiche pour chaque superviseur/chef d’équipe, une autre pour la synthèse au 

niveau du superviseur/chef de groupe et une, pour le superviseur responsable du pool de 

stockage/déstockage. Ces fiches étaient remplies quotidiennement par chaque intervenant à son 

niveau. Une fois, la ZD traitée, l’agent apposait son visa sur la fiche auprès de son 

superviseur/chef d’équipe. La synthèse par groupe de supervision permettait de produire les 

statistiques hebdomadaires et mensuelles puis de déterminer la prime de rendement de chaque 

agent. 
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Les fiches de présence avaient été conçues et utilisées pour maintenir une discipline stricte, gage 

de réussite des travaux.  Ces fiches de présence étaient signées 4 fois par jour de lundi à vendredi 

et 2 fois le samedi par les agents sous l’œil vigilant des  superviseurs. L’exploitation de ces fiches 

permettait de déterminer les frais de transport et de subsistance hebdomadaires de chaque agent, 

puis de repérer et suivre les cas d’absentéisme avéré en vue de prendre les mesures qui 

s’imposaient. 

 

Dans l’ensemble, la discipline était observée malgré quelques cas de dérapage. Certains agents 

véreux avaient réussi à signer en lieu et place de leurs collègues absents. Ces cas étaient 

rapidement détectés par les chefs d’équipe. C’est ainsi que les frais de transport et de subsistance 

étaient annulés. Il était cependant difficile que les coupables soient identifiés. Néanmoins, les 

agents étaient mis en garde sur les conséquences de ce genre de comportement. 

 

Le respect des horaires de travail n’était pas toujours observé à la lettre par certains agents. Ces 

derniers étaient rappelés à l’ordre par les superviseurs et sur les conséquences qui pouvaient en 

découler en cas de non observation. A plus d’une reprise, les agents étaient interpellés sur 

l’obligation du respect des horaires de travail. Il leur avait été rappelé les termes du contrat qui 

stipulaient « 7 heures de travail » par jour et non « 7 heures au travail ».La principale doléance 

formulée par les agents portait sur le réaménagement du calendrier de travail notamment le 

raccourcissement de la durée de la grande pause de 13H - 14H30 à 13H - 14H afin de les libérer à 

16H30 au lieu de 17H. Cette doléance était acceptée par la Coordination Nationale et était 

devenue applicable depuis le lundi 25 août 2008. 

 

La production des rapports mensuels par chaque groupe était systématique, et ce, afin de suivre 

l’état d’avancement des travaux en général, et les normes statistiques de production en particulier. 

Chaque rapport d’étape de groupe devrait faire ressortir les points suivants : (i) la liste des ZD 

dont les localités énumérées dans la fiche de circulation ne correspondaient pas aux localités 

réellement recensées, (ii) le nombre de localités recensées sans code numérique d’identification 

dans la ZD, (iii) le nombre de ménages dont tous les questionnaires étaient manquants, (iv) le 

nombre de ménages dont un livret au moins était manquant dans la ZD, (v) la liste des variables 

qui posaient des problèmes de codage, (vi) les éléments de réponse fournis non existants dans « La 

liste alphabétique des emplois et professions » , « La nomenclature des branches d’activités », «  

Le répertoire des entreprises et établissements du secteur moderne » et les solutions appliquées, 

(vii) les extraits de la mise à jour de la fiche de planification de codage des questionnaires ménage, 

(viii) les observations et commentaires sur la discipline, le respect des horaires de travail, les 

doléances des agents,…, (ix) les résultats atteints. 

 

Les réunions de coordination et les réunions techniques permettaient aux superviseurs de présenter 

régulièrement l’évolution des travaux, de faire le point sur les difficultés rencontrées et de partager 

les solutions apportées ainsi que la redéfinition si nécessaire de la méthode de travail. 

 

Par ailleurs, la définition des normes statistiques de production était importante pour évaluer 

régulièrement le travail des agents de codage et mesurer les progrès accomplis vers l’atteinte des 

résultats. Ainsi, la norme de production statistique standard, à savoir, le poids d’une ZD théorique 
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correspondant à 850 individus, avait été retenue dans le cadre des travaux de vérification et de 

codage. Cette norme standard avait permis de calculer, à partir des données sur le nombre d’agents 

par équipe, la population des ZD à traiter par équipe, le rendement moyen par équipe et par agent, 

et ce, par semaine et par mois. 

 

5. Bilan de la réalisation de la vérification et du codage 

Tableau 2 :Statistiques mensuelles par groupe et rendement moyen mensuel 

         
         

Période 

GROUPE 2 Rendement moyen mensuel  

Nombre  
d'agents* 

Nombre 
 de jours  

Nombre  
de ZD 

Ménages Population 
Nbre ZD moy  
mensuel/AC 

Pop. moy.  
mens./AC 

Pop. moy.  
jrn. mens./AC 

  a b c d e f = (c/a) g = (e/a) h = ((e/a)/b) 

Période 1  (aout) 
                 
50                     22                   114    

         
16,585             79,688    

                   
2               1,594                     72    

Période  2 (sept) 
                 
50                     24                   728    

       
113,699           540,872    

                 
15             10,817                   451    

Période  3 (oct) 
                 
49                     29                   784    

       
152,976           688,860    

                 
16             14,058                   485    

Période  4 (nov) 
                 
48                     17                   427    

         
65,350           345,675    

                   
9               7,202                   424    

Période  5 (dec) 
                 
12                     20                   307    

         
43,537           230,167    

                 
26             19,181                   959    

Période  6 (jan) 
                 
12                     10                   268    

         
36,327           194,148    

                 
22             16,179               1,618    

Total                  122               2,628    
       
428,474       2,079,410    

                 
12               9,409                   425    

         

         

Période 

GROUPE 3 Rendement moyen mensuel  

Nombre  
d'agents* 

Nombre 
 de jours  

Nombre  
de ZD 

Ménages Population 
Nbre ZD moy  
mensuel/AC 

Pop. moy.  
mens./AC 

Pop. moy.  
jrn. 

mens./AC 

  a b c d e f = (c/a) g = (e/a) 
h = 

((e/a)/b) 

Période  1  (AOUT) 
                 50                     22                   394             57,800    

       
277,899                       8               5,558    

               
253    

Période  2 (SEPT) 
                 50                     24                   563             81,202    

       
402,892                     11               8,058    

               
336    

Période  3 (OCT) 
                 46                     29                   493             92,160    

       
463,439                     11             10,075    

               
347    

Période  4 (NOV) 
                 43                     17                   429             56,299    

       
305,058                     10               7,094    

               
417    

Période  5 (DEC) 
                 10                     20                   117             21,637    

       
120,231                     12             12,023    

               
601    

Période  6 (JAN) 
                 10                     10                     84             11,971    

         
69,069                       8               6,907    

               
691    

Total                  122               2,080           321,069    
   
1,638,588                     10               7,840    

               
351    
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Période 

GROUPE 4 Rendement moyen mensuel  

Nombre  
d'agents* 

Nombre 
 de jours  

Nombre  
de ZD 

Ménages Population 
Nbre ZD moy  
mensuel/AC 

Pop. moy.  
mens./AC 

Pop. moy.  
jrn. 

mens./AC 

  a b c d e f = (c/a) g = (e/a) 
h = 

((e/a)/b) 

Période 1  (aout) 
                 51                     22                   386             57,915    

       
277,140                       8               5,434    

               
247    

Période  2 (sept) 
                 51                     24                   442             84,075    

       
481,819                       9               9,447    

               
394    

Période  3 (oct) 
                 48                     29                   542           100,635    

       
449,965                     11               9,374    

               
323    

Période  4 (nov) 
                 46                     17                   337             44,172    

       
238,527                       7               5,185    

               
305    

Période  5 (dec) 
                   9                     20                     99             14,415    

         
92,806                     11             10,312    

               
516    

Période  6 (jan) 
                   9                     10                     55               8,148    

         
47,404                       6               5,267    

               
527    

Total                  122               1,861           309,360    
   
1,587,661                       9               7,419    

               
331    

         

         

Période 

GROUPE 5 Rendement moyen mensuel  

Nombre  
d'agents* 

Nombre 
 de jours  

Nombre  
de ZD 

Ménages Population 
Nbre ZD moy  
mensuel/AC 

Pop. moy.  
mens./AC 

Pop. moy.  
jrn. 

mens./AC 

  a b c d e f = (c/a) g = (e/a) 
h = 

((e/a)/b) 

Période 1  (aout) 
                 50                     22                   519             92,884    

       
439,632                     10               8,793    

               
400    

Période  2 (sept) 
                 50                     24                   415             61,148    

       
320,844                       8               6,417    

               
267    

Période  3 (oct) 
                 49                     29                   404             89,541    

       
445,860                       8               9,099    

               
314    

Période  4 (nov) 
                 48                     17                   310             50,277    

       
268,409                       6               5,592    

               
329    

Période  5 (dec) 
                   9                     20                   136             17,151    

       
111,076                     15             12,342    

               
617    

Période  6 (jan) 
                   9                     10                    64             14,253    

         
84,892                       7               9,432    

               
943    

Total                  122               1,848           325,254    
   
1,670,713                       9               7,771    

               
348    

         

         

Période 

GROUPE 7 Rendement moyen mensuel  

Nombre  
d'agents* 

Nombre 
 de jours  

Nombre  
de ZD 

Ménages Population 
Nbre ZD moy  
mensuel/AC 

Pop. moy.  
mens./AC 

Pop. moy.  
jrn. 

mens./AC 

  a b c d e f = (c/a) g = (e/a) 
h = 

((e/a)/b) 

Période 1  (aout) 
                 50                     22        

       
327,787                      -                 6,556    

               
298    

Période  2 (sept) 
                 50                     24        

       
638,384                      -               12,768    

               
532    

Période  3 (oct) 
                 49                     29        

       
867,953                      -               17,713    

               
611    

Période  4 (nov) 
                 46                     17        

       
418,509                      -                 9,098    

               
535    

Période  5 (dec) 
                 30                     20        

       
336,598                      -               11,220    

               
561    

Période  6 (jan) 
                 30                     10        

       
179,145                      -                 5,972    

               
597    
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NB :Les productions des groupes 1 et 6 étaient indisponibles au moment où le rapport était 

élaboré.   

Total                  122               3,190           520,630    
   
2,768,376                      -               10,856    

               
512    

         * Il s'agit du nombre d'agents de codage considéré  au début du mois  

     

         Hypothèses de calcul des moyennes mensuelles : 
    

         1. Un agent de codage ayant entamé un mois a travaillé tout au long de ce mois. 
  2. Les agents de codage ont travaillé le même nombre de jours au cours du mois considéré. 

 

         

         Intervalles de périodes : 
      

         1
er

 mois : du 11 août au 06 septembre 2008 

 
4

e
 mois : du 10 novembre au 28 novembre 2008 

2
e
 mois : du 08 septembre au 04 octobre 2008 

  
5

e
 mois : du 15 décembre 2008 au 13 janvier 2009 

3
e
 mois : du 06 octobre au 08 novembre 2008 

  
6

e
 mois : du 14 janvier au 24 janvier 2009 
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Tableau 3 : Période de début et de fin de codage des ZD par unité administrative (2008 – 2009) 

UNITES  
ADMINISTRATIVES 

PERIODE DE  

PERIODE 1 
(AOUT) 

PERIODE 2 
(SEPTEMBRE) 

PERIODE 3 
(OCTOBRE) 

PERIODE 4 
(NOVEMBRE) 

PERIODE 5 
(DECEMBRE) 

PERIODE 6 
(JANVIER) 

ADAMAOUA             

MEIGANGA   

 
        

SUD             

AKOM 2             

BIPINDI             

OLAMZE             

MA'AN             

LOLODORF             

AMBAM             

MVENGUE             

KRIBI             

              

              

              

EST             

BATOURI             

BERTOUA             

DIANG             

DOUMAINTANG             

BEBEND             

DIMAKO             

LOMIE             

BOMBE             

NDELELE             

NGOURA             

MESSAMENA             

MBOMA             

SOMALOMO             

GOYLA             

GAROUA BOULAI             

BETARE OYA             

MBOANZ             

MESSOK             

MBANG             

              

              

              

              

              

CENTRE             

BOKITO             

EBEBDA             

ELIG MFOMO             

ENDOM             

ESEKA             

MONATELE             

MAKAK             

MAKENENE             

MFOU             

NITOUKOU             

AKONO             

MENGUEME             

NKOLMETET             
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AFANLOUM             

AWAE             

NTUI             

OKOLA             

LOBO             

BONDJOCK             

EDZENDOUAN             

ESSE             

MBALMAYO             

NDZENG             

SOA             

ASSAMBA             

NANGA EBOKO             

LEMBE YEZOUM             

NSEM             

NKOTENG             

MATOMB             

AKONOLINGA             

BAFIA             

BOT MAKAK             

NGUIBASSAL             

AYOS             

BOKITO             

NYAKOKOMBO             

BIBEY             

OBALA             

BATCHENGA             

MBANGASSINA             

NGAMBE TIKAR             

NGORO             

NKOLAFAMBA             

SOA             

MESSONDO             

BIYOUHA             

AKONOLINGA             

MBALMAYO             

AKOEMAN             

              

              

              

              

              

              

              

              

              

LITTORAL             

YABASSI             

NKONDJOCK             

NYANON             

NLONAKO             

NORD-MAKOMBE             

NGAMBE             

MOMBO             

YINGUI             

BARE-BAKEM             

SANAGA MARITIME             

EDEA             
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MELONG             

FIKO             

NJOMBE-PENJA             

LOUM             

MANJO             

MELONG             

DIZANGUE             

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

NORD             

BASHEO             

POLI             

DEMSA             

MAYO-OULO             

TOUROUA             

GAROUA             

DEMBO             

REY-BOUBA             

BIBEMI             

LAGDO             

GAROUA             

FIGUIL             

GUIDER             

              

              

              

              

              

              

SUD-OUEST             

MBONGE             

BANGEM             

AKWAYA             

WABANE             

FONTEM             

NGUTI             

TIKO             

TOMBEL             

MUYUKA             

WEST-COAST             

LIMBE             

BAMUSSO             

ISANGUELE             

KOMBO-ITINDI             

KOMBO ABEDIMO             

MUDEMBA             

TOKO             

EKONDO-TITI             

MAMFE             

BUEA             
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KUMBA             

UPPER BAYANG             

DIKOME BALUE             

EYUMODJOCK             

KONYE             

IDABATO             

ALOU             

OUEST             

BAFANG             

BAFOUSSAM             

BAHAM             

BAMOUGOUM             

BANGOU             

BANWA             

BATIE             

FOUMBAN             

KOUTABA             

MAGBA             

MASSANGAM             

SANTCHOU             

FOUMBOT             

PENKA MICHEL             

BANGANGTE             

MBOUDA             

KOUOPTAMO             

MALENTOUEN             

BASSAMBA             

BANA             

BAKOU             

BANGOURAIN             

BAZOU             

NKONG-NI             

POUMOUGNE             

              

              

MFOUNDI             

YAOUNDE 4             

YAOUNDE 6             

WOURI             

DOUALA 2             

DOUALA 3             

DOUALA 4             

DOUALA 5             

EXTREME-NORD             

BLANGOUA             

DARAK             

FOTOKOL             

GOULFEY             

KOLOFATA             

KOUSSERI             

MAGA             

MAKARI             

MAROUA             

MERI             

MOKOLO             

MORA             

ZINA             

MOULVOUDAYE             
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KAR-HAY             

TCHATIBALI             

MOGODE             

KALFOU             

VELE             

KAIKAI             

KAELE             

MINDIF             

KOZA             

PETTE             

GAZAWA             

HILE HALIFA             

NDOUKOULA             

WINA             

YAGOUA             

GUIDIGUIS             

TAIBONG             

MAYO MOSKOTA             

MOGODE             

SOULEDE ROUA             

              

              

              

NORD-OUEST             

BELO             

NJINIKOM             

BUM             

FUNDONG             

KUMBO             

MBVEN             

NONI             

JAKIRI             

OKU             

BABESSI             

NDOP             

BALIKUMBAT             

NJIKWA             

WIDIKUM-MENKA             

BATIBO             

MBENGWI             

NGIE             

FURU-AWA             

FUNGOM             

MENCHUM-VALLEY             

WUM             

BAFUT             

BALI             

BAMENDA             

SANTA             

TUBAH             

AKO             

NKAMBE             

NWA             

NDU             

MISAJE             
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 6. Difficultés rencontrées et solutions apportées 
 

Plusieurs difficultés avaient été rencontrées pendant la vérification et le codage des questionnaires. 

Elles étaient d’ordres organisationnel,  technique, matériel, logistique et financier. 

 

6.1. Au plan organisationnel 

 

Les travaux de vérification et de codage nécessitaient une bonne organisation. D’importantes 

ressources matérielles, financières et humaines avaient été mobilisées à cet effet. Malgré les 

dispositions prises pour assurer son bon déroulement, le dispositif mis en place n’avait pas 

échappé à certains écueils inhérents à toute organisation humaine. Ainsi, malgré les assurances 

données, le non respect du cahier de charges (commodités d’usage peu satisfaisantes, entorses au 

calendrier d’occupation des salles, etc. sur le site principal des travaux) avait causé de nombreux 

désagréments tant au niveau des encadreurs que des agents, qui étaient parfois contraints à faire 

des navettes entre Mfandena et ledit site pour savoir en définitive où s’installer. 

 

6.2. Au plan technique 

 

L’existence des livrets ou questionnaires manquants dans certains ménages avaient été signalée 

dans nombre de cas. Des ZD avec des effectifs de population et de ménages avaient été également 

déclarées manquantes. Cependant, les dossiers de certaines ZD archivés à tort dans une autre unité 

administrative,  avaient été retrouvés et traités. Les livrets ou questionnaires manquants faisaient 

l’objet d’un traitement particulier au fur et à mesure que les cas se posaient, mais ce calendrier 

n’avait  pas été respecté à cause de la charge de travail des superviseurs. 

 

Les procédures de traitement des données erronées ou manquantes avaient été définies et mises en 

œuvre pour améliorer la qualité des résultats du 3
ème

 RGPH. Par exemple, la variable « sexe » 

devait être renseignée pour chaque individu, à partir du recoupement des informations sur le nom, 

la fécondité, etc. 

Les dossiers entiers de certaines ZD ou parties de ZD (boites d’archivage manquantes) étaient 

introuvables à la fin des travaux.  

Les problèmes rencontrés sur les variables relatives aux lieux se situaient à deux niveaux : (i) 

l’enregistrement par certains agents recenseurs des noms de localité, village ou canton en lieu et 

place des noms d’arrondissement/district ou du pays, (ii) la recherche de la cohérence interne des 

données recueillies entre les variables Q7 (lieu de naissance), Q11 (lieu de résidence en 2000) et 

Q12 (lieu de résidence antérieure) en relation avec les variables Q13 « durée au lieu de résidence 

actuelle » et l’âge « Q6a ». 

La non traduction de tous les documents techniques de vérification et de codage en anglais n’avait 

pas rendu la tâche aisée aux agents d’expression anglaise, surtout, au début des travaux. 

Le nombre élevé d’agents par équipe de supervision avait entrainé une surcharge de travail ; ce qui 

avait contraint les superviseurs à un contrôle par échantillon, donnant ainsi, l’occasion à certains 
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agents véreux, la possibilité de laisser passer certains questionnaires non vérifiés et codés.  En 

effet, la stratégie initiale prévoyait un premier niveau de contrôle qui devait être assuré par les 

chefs d’équipe. Malheureusement, ce maillon important de la chaine était supprimé en raison des 

contraintes budgétaires. D’autres problèmes techniques se rapportaient :   

 au non renseignement des variables sexe et du lien de parenté dans le ménage ; 

 au non renseignement des variables âge ou date de naissances chez certains membres du 

ménage ; 

 à la mauvaise formulation ou déclaration des professions, emplois et de la branche 

d’activité ; 

 aux incohérences et au mauvais remplissage des questions relatives à l’alphabétisation et à 

l’éducation ; 

 aunon-respect des colonnes des femmes éligibles dans l’enregistrement des données 

relatives à la fécondité des femmes âgées de 12 ans ou plus ; 

 au non enregistrement de certaines naissances vivantes des 12 derniers mois à Q36 malgré 

la présence effective de la mère et du nouveau-né dans le ménage (20, 22), (10,11), 

(31,32), (30,32), (41, 42), (40,42), (51,52), (50, 52), (61, 62), (60,62), (71, 72), (70,72), 

(81, 82), (80, 82) ; 

 à l’enregistrement de certaines naissances vivantes des 12 derniers mois suivies de décès 

comme membre du ménage ; 

 au non renseignement du sexe et de l’âge au décès des personnes décédées ; 

 aunon-respect de l’ordre d’enregistrement des décès des 12 derniers mois survenus dans le 

ménage ; 

 à l’enregistrement des événements (naissances, décès) antérieurs à la période de référence ; 

 à l’existence des ménages constitués uniquement des visiteurs ; 

 à l’existence des questionnaires partiellement remplis ; 

 au mauvais remplissage des QMO par certains agents recenseurs notamment le 

noircissement des bulles au lieu de l’inscription des codes pour certaines variables telles 

que le sexe, le milieu, la religion, l’alphabétisation dans la principale langue nationale, la 

fréquentation scolaire passée et actuelle, le statut dans l’emploi, les modes transmissions 

du VIH/SIDA, l’année de départ, le principal motif de départ et  les questions sur les 

caractéristiques de l’habitat ; 

 à l’attribution des codes 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. à la question « Q8 », état matrimonial 

aux hommes mariés ayant 5 femmes ou plus ou aux femmes mariées aux hommes ayant 5 

femmes ou plus ; 

 au mauvais remplissage du tableau récapitulatif (erreurs de décompte, erreurs de 

ventilation de la population selon la situation de résidence). 

 

6.3. Au plan matériel 

 

L’approvisionnement en questionnaires ménage et autres fournitures (crayons à bille bleue ou 

rouge, chemises, marqueurs, etc.) avait accusé des retards au début des travaux, mais la situation 

s’était normalisée au fil du temps. L’insuffisance de boites d’archive neuves (classeurs 

AVAMAO) pour remplacer les classeurs abimés suite aux multiples manipulations avait engendré 

aussi des retards dans le traitement des dossiers de certaines ZD. 
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6.4. Au plan logistique 

 

La vérification et le codage des données s’étaient déroulés dans des sites différents de ceux où 

étaient stockés les questionnaires. Ainsi, l’insuffisance des véhicules de liaison avait aggravé les 

problèmes de ruptures d’approvisionnement des équipes en dossiers de ZD.La quasi absence des 

ordinateurs dans les différents groupes de supervision avait causé des retards considérables dans la 

production des rapports mensuels et des statistiques périodiques. Cette situation avait d’ailleurs 

obligé les superviseurs à se lancer dans des fastidieux calculs manuels pour sortir les statistiques 

de rendement. Or, l’entrée quotidienne de ces données sur des feuilles de calcul Excel aurait 

permis une exploitation rapide, raffinée et aisée. 

 

6.5. Au plan financier 

 

La principale difficulté survenue pendant l’exécution des travaux de codage des données était 

d’ordre financier. Elle avait constitué un obstacle majeur au bon déroulement des activités 

programmées cardès lors que les fonds alloués à l’opération n’avaient pas été d’avance mobilisés, 

le paiement des salaires des agents pour le mois d’octobre avait été effectué avec plus de deux 

semaines de retard. Cette situation avait eu des répercussions graves sur le déroulement des 

travaux, car le relâchement  du rythme du travail s’était très vite fait ressentir à travers les 

statistiques de rendement des équipes qui avaient atteint les niveaux les plus bas jamais observés 

durant tout le mois de novembre. Par conséquent, il n’était pas possible de finaliser les travaux 

dans les délais prévus par la Coordination nationale. Faute de ressources financières suffisantes, 

celle-ci avait pris la décision de se séparer d’un bon nombre d’agents pour ne retenir d’entre eux 

que,  ceux qui non seulement avaient donné de bons rendements pendant les deux premiers mois, 

mais avaient également fait preuve d’un sens d’engagement et de discipline trèsélevé. C’est ainsi 

que chaque équipe de supervision était passée de 50 à 12 membres et la durée des activités avait 

été prolongée pour deux mois supplémentaires.    

  

7. COUT DE LA REALISATION DES TRAVAUX DE VERIFICATION ET DE              

CODAGE 

L’exécution des travaux de vérification et de codification des données du 3
ème

RGPH a nécessité la 

mobilisation d’importants moyens financiers. Les principaux postes de dépense étaient constitués 

de : (i) la prime de subsistance ; (ii) la prime de rendement ; (iii) le salaire des agents ; (iv) le 

carburant utilisé pour le transport des questionnaires ; (v) la location des salles ; (vi) l’achat du 

matériel de travail et d’entretien des sites.    

 

7.1. Prime de subsistance 
 

Il s’agit d’un taux journalier de 1000 FCFA accordé par la coordination nationale à chaque agent 

qui travaillait  effectivement tel que le stipulait le contrat de travail. Elle était payée de façon 

hebdomadaire. Cette prime perçue par l’agent prenait en compte sa présence effective au lieu de 

travail ; la vérification de la présence effective au travail se faisait au travers de la fiche de 
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présence et de la fiche de récapitulation des jours de travail que contrôlait le superviseur. Le 

montant de cette rubrique s’élevait à 58 129 500 Frs CFA.  

 

7.2. Prime de rendement 
 

Elle variait de 0 à 20.000 FCFA selon la population mensuellement codée par l’agent. Pendant les 

deux premiers mois, elle était calculée en fonction des écarts de population et du nombre théorique 

de ZD codées (Voir exemplaire contrat de travail du mois d’août et de septembre), mais pendant 

les deux derniers mois, elle était désormais calculée en fonction du rendement le plus élevé 

observé dans l’ensemble des six équipes. (Voir exemplaire contrat de travail du mois d’octobre et 

de novembre).  

 

7.3. Rémunération mensuelle 
 

La rémunération mensuelle s’élevait à 100.000FCFA par agent et par mois. Ce montant était 

invariable car elle ne tenait compte d’aucune condition, en dehors de la population codée qui 

devait être supérieure à 0.  

 

Pour une durée de 5 mois, les agents de codage ont perçu au total 122 800 400 Frs CFA aux titres 

des primes de rendement et de rémunération mensuelle.  

 

Tableaux 4: Coûttotal du codage 

 
DESIGNATION QUANTITE COUT 
Salaire et prime de rendement   122805400 

Frais de subsistance   58129500 

Frais de gardiennage et agent d'entretien   66000 

Stylo à bille 11202 725000 

Stylo à bille cristal 280 1036000 

Craies blanches et couleur en boites 12 33000 

Brosses à effacer le tableau 10 14910 

Marqueurs et surligneurs 1000 800000 

Boîte d’archives (Avamo) 3500 4049500 

Papier A4 en rame 150 647100 

Papier A3 en rame 100 970000 

Papier bristol pour couverture/rame   500000 

Registre de transmission   29400 

Registre courrier   29400 

Agrafeuse 8/4   700000 

Agrafeuse 8/4, 23/8, 23/10, 23/12, 23/15   1250000 

Correcteur à stylo 2140 1317300 

Boite à archives 1000 950000 



57 
 

Ballot papier hygiénique 6 64500 

Carton de lait  4 132400 

Machette 2 5000 

Lime 1 1500 

Une paire de gants 1 800 

Savon en poudre OMO 1 KG 2 4400 

Savon en cube ccc 4 1400 

Chemises cartonnées 86000 5450000 

Chemises à sangles 400 600000 

Sous-chemises 40000 1000000 

Nécessaire pour badges 1000 779400 

Cahiers 384 p 30 40500 

Cahiers 288 p 30 31050 

Cahier 144 p 800 400000 

Cahier 100 p 150 37500 

Cahiers 300 p 350 875000 

Sac 350 1050000 

Carburant   1155000 

Cache nez 30 7500 

Encre pour sérigraphie des sacs des agents 

codeurs   85000 

Palette d'eau pour la formation des agents 

codeurs   9000 

Travaux d'entretien des salles pour la 

formation des agents codeurs   111 150 

Location des salles ENAS   2 000000 

Location des salles d’école publique de 

Mfandena   305 000 

TOTAL   208.198.610 
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VUE D’ENSEMBLE – CONCLUSION 

Le codage, faut-il le rappeler, est la première phase du traitement des données collectées dans le 

cadre du 3
ème

 RGPH. L’importance du codage réside dans le fait que s’il est mal fait, cela entraîne 

irrémédiablement des résultats erronés et annihile ainsi tous les efforts entrepris pour la bonne 

exécution du projet.Consciente de ce  rôle central pour des résultats définitifs fiables, des 

dispositions pratiques de tous ordres ont été prises par la Coordination Nationale pour la réussite 

effective de cette opération bien qu’elle soit essentiellement manuelle et donc tributaire de la 

qualité du personnel. Il fallait autant que faire se peut  minimiser le risque d’erreur, consistant à 

affecter un code inapproprié à une variable. Ainsi, sur le plan de la formation, un tri rigoureux a 

été opéré dans l’établissement de la liste des agents codeurs. Pour être agent codeur, il fallait être 

soit chef d’équipe lors du dénombrement soit avoir été parmi les meilleurs agents recenseurs. Le 

contenu et la durée de formation ont été conçus de manière, à donner aux apprenants l’essentiel de 

ce qui est requis pour un bon codage et à susciter de chacun d’eux l’assiduité, le dévouement et la 

conscientisation. Par  ailleurs, les formateurs étaient les personnels du BUCREP, ceux-là mêmes 

qui avaient pris une part active lors des précédentes phases de l’opération et donc aguerris aux 

techniques de gestion d’une enquête. Sur le plan logistique et financier, des salles suffisamment 

spacieuses et moyennement équipées ont été réquisitionnées pour l’exécution des travaux. Des 

efforts financiers ont été faits pour le paiement à due date des salaires et autres rémunérations des 

agents. En outre, le montant des primes de rendement individuel, était fixé de manière à susciter 

l’esprit d’émulation au sein des agents tout en évitant les erreurs. La coordination technique a dû à 

certains moments refondre certaines nomenclatures, notamment celle des activités économiques, 

pour tenir compte de la panoplie d’activités exercées dans le secteur informel qui, au fil des ans, 

prend de l’ampleur. En définitive  l’opération s’est déroulée dans les délais impartis et sans 

anicroche majeure, hormis la grève observée par une poignée d’agents vers la fin des opérations 

pour retard dans le paiement de la prime hebdomadaire. Celle-ci a d’ailleurs été très vite maîtrisée. 

Il est cependant souhaitable que pour les prochaines opérations, le budget afférent auxdites 

opérations soit totalement débloqué avant le début d’exécution, ceci afin d’éviter de tels 

désagréments. 
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ANNEXES 

Equipe de coordination et de supervision 

a- Equipe de coordination 

Coordination générale -Mme Bernadette MBARGA Directeur Général du BUCREP 

   

Coordination technique -Mme NYELE ABANDA Marie 

Damaris 

Chef de Département des Recensements et 

des Enquêtes 

-M. Raphael MFOULOU Conseiller Technique Principal/UNFPA 

b-Equipes de supervision technique 

 

 

Groupe de supervision technique n° 1 

Superviseur : AHANDA Jean Marie  

Membres : 

- BOGMIS Marcel  

-PIEUMI Emmanuel   

-BITIMHBËThierry Domitien 

 

 

Groupe de supervision technique n° 2 

Superviseur : VESSAH Moulay Idriss  

Membres : 

-EFON ETINZOH Hervé Joël Marcien 

-ABANG Raymond  

-EKODO Merveille 

- MBIA Luc 

- NDJE Guy 

- Mme BISSOUnée MBALLA Marthe Florence 

 

Groupe de supervision technique n° 3 

Superviseur : EYINGA DIMI Christelle 

Membres : 

- NGOUFOYEMEDIJoëlle 

- ESSAMA A NGONO III Jean Bernard 

- SADJIOJeanne d’Arc  

- EPANYA MBAPPE Christian 

 

 

Groupe de supervision technique n° 4 

Superviseur : TSAFACK Martin 

Membres : 

-ABESSOLO ONDO Fridolin 

-ASSOMO MONEMOTO Arsène 

 -MOMHA Victor 

- Mme MBOLLO Justine Gisèle 

 

Groupe de supervision technique n° 5 

Superviseur : DAYANG Romain 

Membres : 

- Mme KOPA Lucile 

- NDZOMO Alexandre  

- RIM Raphael 

-ZE Esther Nathalie 

 

 

Groupe de supervision technique n° 6 

Superviseur : Mme SOHO MBOCK Alexise Valérie 

Membres : 

-NSOM YONG 

-Mme ONANA née BISSOU Viviane 

-BETENE Joseph 

- MINYA Jules Valère 

 

Groupe de supervision technique n° 7 

Superviseur : TEKE TAKWA Johnson 

Membres : 

- MBOUYAP KAMTCHA Yves   

- FOUNGA Lucien 
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-KIJEM YUH Joseph 

Groupe de supervision technique chargé de la gestion de la 

gestion des documents techniques 

Superviseur : TCHAKOUNTE NANA Ferdinand 

Membre : 

-BELINGA Pierre Kisito 
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ANNEXE 2 

Liste des agents 

N°s Noms et Prénoms 

 

ABAH Joël Didier 

 

ABDOUL BAGUI BALARABE 

 
ABDOULAYE BALLO 

 
ABDOULAYE BOUHARY 

 

ABE Célestine Marie Solange 

 

ABESSOLO BILOA Simon Stella 

 
ABIBA BARRE 

 
ABOMO MESSI Salomon 

 

ABOMO NKO’O Marie Denise 

 

ABONA Jean Pierre 

 

ABO'O NDONG Emilie pricille 

 

ABUNU Emilia ARATU 

 

ABURO Robert ANENG 

 

ADAMA KALTOUMI 

 

ADAMOU HAMADICKO HAROUNA 

 
AHMADOU BOUBA  

 

AKA’AYELE FILY Gwladys 

 

AKONO ELLA Ruben 

 
AKUI Constance 

 

ALAKE ALAMASSA Félicia 

 

ALO’O Eric Stéphane 

 
ALOBWEDE Esther BII 

 

AMADOU Abdoulaye 

 

AMINATOU 

 

AMINOU GARBA 

 
ANDRINKANYE  MAT Charles 

 

ANGO BIKORO Jean Yves 

 

ARMSTRONG ESAPA AKWO 

 
ASSAD ABOUBAKAR 

 

ASSE ASSE Robert Christophe 

 

ASSOMO ASSOMO Yves P. 

 

ATANGANA  Pierre Clavert 

 
ATANGANA ESSOUMA Victor 

 

ATEBA ATEBA Augustine 

 

ATEBA NDO Colette Berthille 

 
ATEZOI YEMELE Joseph Simon 

 

ATOH - ME - ZALICK Jean Jaures  

 

ATONFACK LEKEDJI Edith 

 

ATOSOH Emmaculate IKIANE 

 
ATSEE AMMIRA Isabelle Carine 
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ATTEANUM  Alex 

 

AVOTO Isabelle 

 
AYI Joseph Thomas 

 

AZAH Magdalène EYANUM 

 

AZAH Vivian 

 
BACHIROU OUMAROU 

 

BAHO Aristide  

 

BAKILIS BAHANAG Privat  

 
BALENG Francis  

 

BATOUM NGUE Nestor  

 

BAYANG DIKDIM 

 

BEB A NGON Emmanuel 

 
BEBBE ROUKAYATOU 

 

BEDGA NGUE Christian Mathias 

 

BEFOLO Julienne Roseline 

 
BELIBI ATEBA Landry 

 

BELIBI BELINGA Guy 

 

BELINGA Gérard Francis 

 

BELINGA NDI Jean-Claude 

 
BELLA  Alice Bernadette 

 

BELLA BARBARE Léonie 

 

BENE BENE Christophe Martial 

 
BENGA ESSOMBA Guy Gustave 

 

Bernadette MEKONE EBAKO 

 

BETECK Elias 

 
BI TUMASANT Patience 

 

BIAKOLO AKOA Michel 

 

BIDJECK David 

 
BIDORING AYI Pierre  

 

BIDZANG Jean Christian 

 

BIDZOGO Marie Solange  

 
BIKAT Emmanuel 

 

BIKOTTO  ONDO Daniel Legrand 

 

BILLINING BINYOUMA Antoine Walter 

 

BILO’O Marie Madeleine Noëlle 

 

BIME ALBINE ALOGHANKA 

 
BINDZI FOE Achille 

 

BISSA BISSA Alfred 

 

BISSA Danielle Claude 
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BISSAYA Dieudonné 

 

BITOUMOU Léo-Paul 

 

BITOUNGOU Marie France 

 
BIYEKE MENDOGO Thérèse  

 

BIYIK BIYIK Jean Jacques 

 

BODO PATRICE 

 
BOMO AKAMBA André Claver 

 
BONG A BEDIANG  Virginie 

 

BONGUINO Rémi 

 

BONONO BAKOTA René 

 
Caroline MAMBO SAMA 

 

CHEH CAMARICA CHITU 

 

DAGANG CIRCE Landry 

 
DAMISSIA Annabelle 

 

DANWE SIRANDI 

 

Delphine ANONDOU ANDONG 

 
DIMI Patrick Valery Olivier 

 

DJAAYANG Richard 

 

DJEGOE Agathe Francine Félicité 

 
DJEUTCHOUANG Félix 

 

DJORYANG FAGA 

 

DJOUATSA Thomas 

 

DJOUMBISSIE NOUBISSIE Fernand 

 

DJOUONDZO Alliance Sylvie 

 

DJUMBONG Serges 

 
DOUNLA ZANGUE William 

 

EBA'A Georges Patrick 

 

EBANGA ZANG Bertrand 

 

EBELA Gilbert M. 

 
EBENGUE Eric Yves 

 

EDJO Josué  Hubert 

 

EDOU MENYE Molière 

 
Edwin ANDOACHO ANDONG  

 

EFALE Fridolin 

 

EGBE NCHONG Anna 

 
EKAME André Jean Bosco 

 

EL-HADJ HASSAN 

 

ELOUNDOU Engelbert Patrice 

 

ELOUNDOU Lazare Yves 
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Elsie KILANG NGALA 

 

ENAMA Marie-Joseph 

 
ENOW Petrina BAIYE 

 

EPEE EBOA 

 

ESSELEM Irénée 

 

ESSIANE AKAM Vincent Freddy 

 
ESSONO NGUINI Appolinaire P J 

 

ESSONO Samuel Martial Eric 

 

ETOA  Mathias 

 
ETOA ONANA André Jules 

 

ETONDI NKANGA Marie  Salomine 

 

EVAH SAMA Blaise 

 

EVINA BIANG Eric 

 
EWONDO Valentin 

 

EYA Jacob 

 

EYANGA Antoinette 

 
EYISAB Honorine BIH 

 

EYISAB Jacqueline MBENG 

 

FADIMATOU Lady 

 

FAMEN BIOFFO Evelyne Vanessa 

 

FEYE Cletus 

 
FODJA  Rolande Chancelle 

 

FOE ELOUNDOU Bertrand Joël 

 

FOMU AGNES TAKAMO 

 
FOUMAN FOUMAN B 

 

Francis EKWOGE EBAKO 

 

FUYU ACHU 

 
GBETKOM Ibrahim 

 

GILBERT BAMBOYE FONDZE 

 

GNOUVI AKRAN Georges 

 
HAIPAM GABRIEL 

 
HAROUNA Roger 

 

HOBI MBAGA Philippe 

 

IYA-KONGO CONSTANCE BESINGA 

 
JAGUE KANGUA Victor 

 

Jannet  AMUNDAM FONGANG 

 

KADJOU David 

 
KAKUE NCHOUTPOUEN NDAM Maturin 
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KAMAHA Théophile Alain 

 

KAMGA FOKAM Aymar Brice 

 

KANYIM KEMBOU Harris 

 
KAPSEU NANA Eléonore 

 

Kay Hortense Gisèle 

 

KENFACK Habib 

 
KENNE Hugues Martial 

 

KIBONG à YARA  

 

KITMO Samuel 

 

KOMNANG Ariel Claude 

 

KOUANDJE Achille Valère  

 

KOUEDE Eliane 

 
KOUM Alain 

 
KOUNG DAN Ginette Sandrine 

 

KPWANG ONDOLO Victor 

 

KUH Martha 

 
KWARMBA Solange 

 

LEKOUA TABI Jean-Marie 

 

LENTHA Claudine 

 

LEUMALEU MARIE Germaine 

 

LIBALLA Darius Victorine 

 

LINGOM Daniel 

 
LOBATI Béatrice AKWEN 

 

LOBO Linus 

 

MAHAK PAGABO Trésor 

 

MAHAMAT YOUSSOUF 

 
MAKOUTA Elvis 

 

MAKUI Annie Alliance 

 

MALAI CORDILIA  ITANGI 

 

MALAPA BOULOU Patrice Camille 

 

Mananga Eric Serge  

 

MANG Alex Jules 

 
MANGA BISSENE Agnès M 

 

MATONGO KENNI Carine N. 

 

MATOUTOU Zéphyrin 

 

MAWAMBE SAKE Carline 

 
MAYO DIBOMA  TED JUNIOR 

 

MBAJOK KOMOL Daniel 

 

MBALLA OWONO Marcelin 
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MBARGA MBARGA Gérard 

 

MBEMBE MBEMBE Thierry  

 
MBEMBE MBONG Hans  

 

MBENE LUMA Martin 

 

MBESSA Regina  

 
MBEWOU RENGOU OUMAROU 

 
MBIANDU Josette Marcelle 

 

MBIDA MBENDE Alain C. 

 

MBILI Lucie Josée 

 

MBOM EBALE Léonard Collens 

 
MBOMEYO ELLA Jean Michel 

 

MBONDO Michel 

 

MBONGO Berthe Martine 

 
MBOUNA TSALA Jules 

 

MBULI René  

 

MBWENDJE DIVAE François  

 

MEDIK  A NGON Annie 

 

MEDJO Séraphin 

 
MEFOUE NKOA Estelle Joséphine 

 

MEGNE FONKOUA Blandine  

 

MEHOMYE FINYOM Arsène 

 

MELATCHE Bernadette  

 
MENDOUA ADJOMO Hervé 

 

MENGNE MWAMBE Bertille Aurélie 

 

MENGOLO Serge 

 

MENGUE Elise 

 
MENGUE Gilberte Agrippine 

 

MENGUE Lucien 

 

MENGUE M'EYENE Marie Géraldine  

 
MENGUE ZE Raymonde 

 
MENTHONG à NWATCHOKC Cyrille 

 

MENYE Pascaline Gisèle 

 

MESSANGA MANGA Catherine 

 
MEVA’A Gabin 

 
MFOSSA NOUHOU 

 
MFOUMOU MACKENZIE JOSEE 

 

MINKO MVONDO Alex Didier 

 

MINSILI AVAH Yvon Blaise 

 
MINTSOP Justine 
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MISSECK BISSONG Rostand Duclos 

 

Mme OUMATE née NTSEYEP Virginie F. 

 
MOANANG Thomas d’Aquin 

 

MOANDJONG Achille 

 

MOHAMMED TODOU  

 

MOLE ZOGO Hugues 

 
MONEMOTO Simon Barême 

 

MOULIOM BAMBE Sabine 

 

MOUMINI 

 

MOUNKANA BOUNGONG Sandrine  

 
MVAEBEME OKOMEN E Etienne R. 

 

MVE ABA’A Rostand 

 

MVE MBOMEYO 

 

MVELE ZE Hervé 

 

MVOGO BEKANDA Simon 

 
MVOGO Damase 

 

MVOGO ENAMA Pierre 

 

MVONDO Denis David 

 

MVONDO ONDOUA OTTO 

 
NAKOMO Confort E. 

 

NANDOM TZENANG Guy Merlin 

 

NDI OTOUA Daniel 

 
NDIFOR Pierre CHE 

 
NDIKWA Paul 

 
NDJOMO Mesmer 

 

NDOUTOU KEMME Bourgel   

 

NGANG Joseph Magloire 

 
NGATCHEU Julien Flore 

 

NGO  MBOUA Marie Estelle 

 

NGO BENG GOMNA Charlotte Félicité 

 

NGO BILONG Yvonne 

 

NGO GOUETH Catherine Mireille 

 
NGO MBEE Alice Solange 

 

NGO MBOGOS TITY Delorette 

 

NGO NJIKI Ruth Alice 

 

NGO NTAMACK Jeanne P. 

 
NGOMBA PINO Moïse 

 

NGONO Célestine 

 

NGOULOU NKOA Emmanuel. 

 

NGUELE OBAM Marie Simone 
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NGUEMNING TCHUNKAM Gilles Sylvain 

 

NGUEMO Vivette J, 

 

NGUENE François Xavier 

 
NGUENKAM TCHOKOYAM Marie T. 

 

NGWALALAHJIO Constance 

 

NGWEA Doreen AFONI 

 
NITCHEU Ambroise 

 

NITCHEU Raphaël 

 

NJEUGOUE  Benoit 

 

NJIFOR Ernest 

 
NJITOYAP RIPA DAÏROU 

 

NJONGI HAGBE 

 

NJOYA MBOHOU Jean 

 
NJUME NANGE Pamela  

 

NKAM Henriette 

 

NKENNE Jean-Marie 

 

NKETAKETU NEMBONGWE Isaiah 

 
NKOA Eunica Marie Théophile 

 

NKONDONGO EBO Samuel Jean  

 

NKOT KOTE MAYIM Nadège 

 

NKOU’OUDANG Patrick G. 

 
NKOUGOU Jean De Dieu   

 

NKPWELE MOTO David 

 

NLEND NLEND Armand Blaise 

 
NOAH BESSALA Gabriel 

 
NOME Rhodes Lafortune 

 
NOUBISSI Hilaire 

 

NOUMBA WAGUIA Paul 

 

NTANI Melvis 

 
NTIECHE NJILOU Christian 

 

NTOLO KOUNA  Aurélie Viviane 

 

NTOUZOA Inès Claire 

 

NTSAMA Caroline 

 
NZIE BAHEBECK Serge Alex 

 

OKALA NYANGAMBI 

 

OMBALLA Charles 

 

ONANA BESSALA Céline 

 

ONANA BOUNOUGOU Brigitte 

 

ONDOA Alexandre M. Serge 

 

ONDOBO Thérèse épse AMINA 

 
ONGBA FEMOUL Irène Flore 

 
ONGO John Ritler 

 

ONGONG MBARGA Anne Marie 
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ONGONO Estelle Rose Nadège 

 

ONGONO Marie Sylvianne 

 

ONONO ONONO Antoine 

 

OSSA ASSE Marie Louise 

 
OSSONO MBALLA Philomène Nina 

 
OUMAROU 

 

OWONA AKONO Marie Thérèse 

 
OWONA EFFA Jean 

 

OWONO MESSI Frédéric François 

 

OWONO OWONO Daniel D 

 

Patrick Armel MBOSSO 

 

PEPAINYENE ISSOFA 

 

REVED 

 

REYANG Joseph 

 

SAFIATOU ADAMOU 

 

SAH DZEUTOUO Boniface 

 

SALI 

 

SAMAGOUAR  Abel  Scharhiard 

 
SAMPSON NUVAGA 

 
SANDJUIOH Valérie 

 

Sarah LIENGOU EKO 

 

SCHOUEL MAVIANE Dominique 

 

SEH BADJE Siméon 

 

SEMENGUE FREDERIC FLORENT 

 

SEN MOUSSONGO Marie Rachel 

 
SIMO Paul 

 

SOAGNE Yvonne 

 

SOHNA NYOBE 

 

SOM EYONG Martin 

 

SOPPO MOUNYAME Honoré 

 
SOUANGUIGUE  

 

SOULEY AMADOU 

 

SOUNKOUA Lawan 

 

SYVIE Italie BALEMBA 

 

TABE MA’ENOW Manyor E. 

 

TATA Jean Louis 

 

TCHANGOUE Louis Pierre 

 

TCHEMADOU Anne Flore 

 

TCHOUANKAM KENMOE GHISLAINE 

 
TEKWE GWENDOLINE ENYOH 

 
TENDONG Céline ENJEI 

 
TSANGO OLOMO Louis Marie 

 

TSAPI TATANGMO Claudine 

 

TUNGAB Therence TUNGAB 

 

UGWENDUM MIRABEL MACCA 

 

UM Florine Gaétanie 

 

Victorine MINDIH  

 

WANGMENE KIDARI 

 

WIRBARFE LUYBARFE Relindes 

 

WIRNSUNGUN Timoty 

 
YEMELI Jean 

 

YETEHAÏ Herman 

 
YINGAM DAOUDA 

 

YON-TOUCK André Noël 

 

ZAMBO Franck Thierry 

 

ZE ATOUBA Marc 

 

ZE NDO Roméo 

 

ZE Richard Stéphane 

 

ZEH ADJOMO Xavier 

 
ZEMENGUE Marcel Stève 
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ANNEXE 3 : 

CONTRAT DE TRAVAIL 

 

Entre les Soussignés 

La Coordination Nationale du Troisième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (3ème 

RGPH) représentée par le Directeur Général du Bureau Central des Recensements et des Etudes de 

Population (BUCREP) B.P.12932 Yaoundé Tél. 22 20 30 71 Ci-après  dénommé « Employeur » d’une part, 

Et 

M/Mme/Mlle………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Né(é) le ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

A………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fils (Fille) de…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Et de……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Domicilié à…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Personne à prévenir en cas de besoin ……………………………………………………………………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ci-après  dénommé « Employé » d’autre part ; 

Il est établi le présent contrat qui, outre les dispositions ci-dessous, sera régi par : 

 la loi N° 91/023 du 16 décembre 1991 sur le fonctionnement des recensements et des enquêtes 

statistiques  et son décret d’application N° 93/407/PM du 07 mai 1993; 

 la loi N° 92/007 du 14 août 1992 instituant le code du travail en République du Cameroun ; 

 le décret N° 2001/251 du 13 septembre 2001 instituant le Troisième Recensement Général de la 

Population et de l’Habitat. 

Article 1 : DES TACHES DE L’EMPLOYE 

L’employé exercera chez l’employeur les tâches d’agent de vérification et de codage des données du 3eme 

RGPH. 

Article 2 : DE LA DUREE DU CONTRAT 
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Le présent contrat est conclu pour une durée de deux mois renouvelable. Il couvre la période allant  du 07 

Aout  2008 au 07 Octobre 2008. 

Article 3 : DES DROITS ET OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR 

L’employeur mettra à la disposition de l’employé les moyens nécessaires (formation, documentation, 

matériels, rémunération et indemnité forfaitaire de transport et de subsistance) pour lui permettre 

d’atteindre les objectifs fixés. L’employeur  assurera la supervision  des travaux pendant la durée du 

contrat. 

Article 4 : DES DROITS ET OBLIGATIONS DE L’EMPLOYE 

L’employé  est tenu d’exercer ses tâches conformément  aux  instructions et consignes de travail  arrêtées 

par  l’employeur.  

Article 5 : DU LIEU D’EXECUTION DU CONTRAT 

L’employé est recruté pour servir à Yaoundé.  

Article 6 : DE LA REMUNERATION  

L’employeur versera à l’employé une rémunération se décomposant ainsi qu’il suit : 

 une rémunération fixe mensuelle de 100 000 F CFA (Cent mille francs CFA) ; 

 une prime de rendement mensuelle dont le montant varie de 0 (zéro) à 20 000 FCFA (Vingt mille 

francs CFA) en fonction de la qualité des prestations. Les montants de la prime mensuelle de 

rendement sont calculés sur la base du barème suivant : 

Population traitée par mois Nombre moyen de ZD par mois Montant de la prime à payer  

en FCFA 

Moins de 3400 Moins de 4 ZD 0 

3400-4674 4-5 2 000 

4675-6374 6-7 5 000 

6375-8074 8-9 8 000 

8075-10624 10-12 10 000 

10625-13174 13-15 12 000 

13175-15174 16-18 14 000 

15175-17424 19-20 16 000 

17425-19974 21-23 18 000 

19975 ou plus 24 ZD ou plus 20 000 

 



73 
 

 une Indemnité forfaitaire de transport et de subsistance de 1000 F CFA (mille francs CFA) par jour 

de travail. 

Article 7 : DE LA RESILIATION DU CONTRAT 

1- En cas de défaillance ou d’incapacité de l’employé constatée dans les dix  premiers jours de 

travail, ce dernier ne pourra prétendre à aucun avantage financier. 

2- Si la résiliation survient  du fait de l’employeur après dix jours de travail, l’employé recevra 

une indemnité d’un montant proportionnel au nombre de jours de travail effectué.  

3- Si la résiliation du contrat intervient du fait de l’employé, celui-ci ne pourra prétendre à 

aucune indemnité ni rémunération partielle. 

Article 8: DE LA CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS 

 L’employé est tenu de garder le secret statistique au sujet des informations dont il aura eu 

connaissance dans l’exercice de ses fonctions en vertu du présent contrat. 

Article 9 : DES DIFFERENDS 

Les différends nés à l’occasion de l’exécution ou de la rupture du présent contrat relèveront de la 

compétence exclusive des Tribunaux de Yaoundé après une tentative de conciliation devant l’inspecteur 

du travail du lieu d’exécution du contrat./- 

 

       Fait à …………………………………le…………………… 

 
 
L’employé         L’employeur 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »       
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ANNEXE 4 

 

Fiche de planification du codage des questionnaires ménages 

 

Unité 

administrative 

Numéro ZD Population Nombre de 

ménages 

Codes Agents Observations 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Total     
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ANNEXE 5 

Fiche de contrôle de présence 

 

Groupe de formation III : Superviseur : Eyinga Dimi Christelle ; Membres :Ngoufo Yemedi Joelle, Essama A Ngono III, Sadjio Jeanne d’Arc,Epanya 

Mbappe Christian 

 Feuille de présence                           Date du :……………………………………… 
        

          

N° Noms et Prénoms 

Matinée  Après-midi 

Arrivée  Départ  Arrivée  Départ  

Heure  Signature Heure  Signature Heure  Signature Heure  Signature 

1 ABDOUL BAGUI BALARABE                 

2 ABOMO MESSI Salomon                 

3 AHMADOU BOUBA                  

4 ATANGANA ESSOUMA Victor                 

5 ATSEE AMMIRA Isabelle Carine                 

6 BEB A NGON Emmanuel                 

7 BELLA  Alice Bernadette                 

8 BILO’O Marie Madeleine Noëlle                 

9 BITOUNGOU Marie France                 

10 BONGUINO Rémi                 

11 DIMI Patrick Valery Olivier                 

12 DJOUONDZO Alliance Sylvie                 

13 EBENGUE Eric Yves                 

14 ESSONO NGUINI Appolinaire P J                 

15 EVINA BIANG Eric                 

16 FODJA  Rolande Chancelle                 

17 HAROUNA Roger                 

18 KITMO Samuel                 

19 KPWANG ONDOLO Victor                 
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ANNEXE 6 

Exemple des statistiques des rendements moyens mensuels par équipe 

Tableau n°2 : Résultats de la première phase du codage 

Code agent 
Rendement mensuel 

Total 
Aout Septembre Octobre Novembre Décembre 

CC01 8047 11643 15588 6877 0 42155 

CC02 6018 13802 8269 0 0 28089 

CC03 5537 9897 12705 0 0 28139 

CC04 5603 9176 14605 9856   39240 

CC05 6472 13593 16606 7758   44429 

CC06 6199 6426 16946 5692   35263 

CC07 5317 7069 12001 5272   29659 

CC08 8892 14066 16477 7559   46994 

CC09 4752 8332 12482 6637   32203 

CC10 5574 9532 14118 5079   34303 

CC11 5133 11335 12930 10716   40114 

CC12 8273 12791 17861 8319   47244 

CC13 4236 10679 17603 10364   42882 

 Total Equipe 1 80053 138341 188191 84129 0 490714 

CD01 7155 12724 14884 11247 0 46010 

CD02 6323 12245 12379 8660 0 39607 

CD03 11563 21597 22040 1158   56358 

CD04 7083 16450 20312 11041   54886 

CD05 6087 10914 16266 7573   40840 

CD06 5869 12078 12180 7891   38018 

CD07 7068 12497 12920 10392   42877 

CD08 6530 11279 11470 6286   35565 

CD09 7210 13880 17375 9547   48012 

CD10 5029 5577 10581 4621   25808 

CD11 6411 10423 15027 5848   37709 

CD12 8299 12192 16372 8249   45112 

CD13 7297 11461 14670 5921   39349 

 Total Equipe 2 91924 163317 196476 98434 0 550151 

CE01 5047 12044 15735 9105 0 41931 

CE02 5687 12696 16152 11813 0 46348 

CE03 8641 11334 16701 10988   47664 

CE04 5716 10820 6233 0   22769 

CE05 1058 14355 19746 9672   44831 

CE06 5924 12793 14442 11191   44350 

CE07 5508 10128 15212 8750   39598 

CE08 3978 6478 12011 7897   30364 

CE09 4834 8529 9418 3032   25813 

CE10 6642 9835 13738 9400   39615 

CE11 5256 10731 14584 6944   37515 
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CE12 4206 8303 15298 7723   35530 

 Total Equipe 3 62497 128046 169270 96515 0 456328 

CF01 5110 8641 12811 6434 0 32996 

CF02 2509 4981 10651 7389 0 25530 

CF03 8058 13053 13938 8071   43120 

CF04 6205 10321 10499 0   27025 

CF05 4510 9122 12126 7633   33391 

CF06 7856 10686 13079 6291   37912 

CF07 6141 10878 11853 6305   35177 

CF08 5268 7630 13150 7189   33237 

CF09 5976 4970 0 0   10946 

CF10 3831 8544 13112 5827   31314 

CF11 6266 10343 12222 1696   30527 

CF12 7791 11999 11482 9762   41034 

 Total Equipe 4 69521 111168 134923 66597 0 382209 

 Total Groupe 2 303995 681550 688860 345675   1879402 
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