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INTRODUCTION 
 
L’objectif principal de la cartographie pré censitaire est de produire des cartes destinées à 

l’organisation du dénombrement et la collecte des données. Le processus de cette production comprend 
quatre phases : 

 
- l’inventaire, l’évaluation et l’acquisition de la documentation ; 
- l’élaboration de la méthodologie; 
- les travaux de terrain ; 
- l’exploitation des travaux de terrain 

 
En sus de cet objectif classique, le décret organique du Troisième Recensement Général de la 

Population et de l’Habitat (3ème RGPH) prescrivait à la cartographie de collecter lors des travaux de terrain 
un ensemble d’informations socio-économiques relatives aux villages et aux  quartiers de ville et destinées 
à la confection d’un fichier national des localités. 
  



 

I. INVENTAIRE, EVALUATION ET ACQUISITION DE LA DOCUMENTATION 
 

L’inventaire et l’évaluation de la documentation existante s’imposent au début du processus de 
production des cartes censitaires en vue de déterminer les activités devant être menées et d’en réduire le 
coût et la durée.  La Coordination Nationale du 3ème RGPH disposait: 

 
• de cartes issues du recensement de 1987, à la fois sur support reproductible (calque, film, 

contre-calque) et sur support héliographique, 
• de listes de sites habités rangés par unité de commandement traditionnel et par unité 

administrative conformément au découpage administratif en vigueur en 1987. 
 
A l’Institut National de Cartographie étaient disponibles sur support reproductible et sur papier la 

carte administrative actualisée du pays, la carte routière, les plans-guides de quelques villes,  dont Douala,  
Yaoundé, Ebolowa et Maroua, les feuilles des cartes topographiques aux échelles 1/500 000, 1 /200 000 et 
1/50 000. 

 
Des correspondances furent adressées à diverses structures et institutions requérant des 

informations sur les documents graphiques disponibles. 
 
Les communautés urbaines de Douala et de Yaoundé disposaient de plans numérisés (SIG) des 

deux métropoles concernées. 
 
Au ministère de la Ville existaient des plans numérisés d’Ebolowa, Maroua, Ngaoundéré et 

Garoua. 
 
Le Centre de Télédétection et de Cartographie Forestière (CETELCAF) détenait une version 

vectorisée de la carte du Cameroun à l’échelle 1/200000. 
 
Les documents présentaient des insuffisances et des inconvénients divers : 

 
1. les listes des localités nécessitaient une mise à jour. 
2. les cartes issues du recensement de 1987 présentaient elles aussi quelques lacunes qui 

méritaient d’être comblées. En effet, ces cartes furent produites sur la base des relevés de 
terrain peu précis  lors des opérations  cartographiques de terrain de l’époque,  

3. les cartes et plans  détenus par l’Institut National de Cartographie, auraient nécessité 
l’acquisition de machines de tirage Ozalid et de fastidieux  et coûteux travaux de 
digitalisation.  

4. les plans numérisés des villes, l’indisponibilité de certains des paramètres utilisés lors de 
leur élaboration rendait difficile l’incorporation automatique des données qui seraient 
collectées sur le terrain.  

 



 

Les documents graphiques du CETELCAF et ceux des communautés urbaines de Douala et de 
Yaoundé auraient été d’une grande utilité pour l’impression des cartes devant être mises à jour sur le 
terrain. Il ne fut malheureusement plus possible de disposer des ressources financières nécessaires à leur 
acquisition ou à leur duplication après l’achat d’une version scannée de la carte topographique du 
Cameroun à l’échelle 1/200 000, d’une mosaïque d’images spatiales de Yaoundé et d’une carte 
administrative du Cameroun. 

 
 



 

II. ELABORATION DE LA METHODOLOGIE  
 

La production des cartes nécessaires à l’organisation et à l’exécution du dénombrement requiert 
de la cartographie qu’elle délimite sur des cartes les aires d’intervention respectives des différents 
personnels chargés de la collecte directe des informations sur le terrain. En vue d’effectuer cette 
délimitation la cartographie doit représenter sur des cartes tous les sites habités du pays, tracer les 
principales voies d’accès et évaluer la population qui y réside. 

 
Les premières réflexions sur la méthodologie furent menées en préparation de la mission effectuée 

du 15 au 25 mai 1996 par un conseiller en cartographie censitaire de l’équipe régionale d’appui technique 
du FNUAP Dakar. Cette mission recommanda notamment que la collecte des données cartographiques 
soit effectuée sur le terrain pendant neuf mois par 20 équipes dotées de récepteurs GPS (annexe 1).  

 
Les orientations générales, les méthodes, les procédures et les définitions à utiliser lors des 

travaux furent progressivement déterminées après le renforcement de l’équipe chargée de la préparation 
du recensement en mars 2001.  

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

cartographiques du 3ème RGPH» (annexe 2). Ils se poursuivirent avec l’élaboration de manuels contenant 
les directives pour l’exécution des tâches et les imprimés y afférents. Les documents ci-dessous furent 
ainsi rédigés : 

 
- Manuel de l’agent topographe (annexe 3); 
- Manuel du chef de détachement (annexe 4); 
- Questionnaire « village » (annexe 5); 
- Questionnaire « quartier urbain » (annexe 6); 
- Carnet de terrain (annexe 10); 
- Cahier de récapitulation (annexe 11); 
- Manuel de l’agent dessinateur (annexe 14); 

 
La méthodologie adoptée présentait deux innovations majeures par rapport aux expériences 

antérieures. En premier lieu, les relevés allaient être d’une grande précision et reflèteraient mieux la 
situation sur le terrain grâce à l’utilisation des récepteurs GPS. En deuxième lieu, les travaux de dessin 
seraient exécutés à l’aide de logiciels de cartographie numérique.  

 
Force est cependant de reconnaître qu’il fut assez difficile de trouver un outil adapté pour le 

transfert électronique des données dans l’ordinateur à partir d’un récepteur GPS ou l’importation de ces 
données dans un logiciel de cartographie. L’ONG HELVTAS, contactée pour la circonstance proposa une 
application qui, pour le moins, répondait aux attentes. Mais un cadre de collaboration ne put jamais être 
établi. Deux logiciels commerciaux de cartographie furent testés, FUGAWI et MAP SOURCE, pour 



 

accomplir la tâche de transfert de données.  Le second fut adopté à la fin notamment en raison de sa 
simplicité d’usage et de sa flexibilité. 

 
Restait en outre de trouver un personnel capable d’animer un laboratoire de SIG et de cartographie 

numérique pour parfaire la production des cartes, et assurer le renforcement des capacités des cadres de 
la Coordination Nationale en la matière. 

 
Des contacts noués avec la société HEVETAS, l’Ecole Supérieure Polytechnique, les services 

techniques de la Communauté Urbaine de Yaoundé et un enseignant/chercheur de l’université de Douala 
s’étant révélés infructueux, le choix fut porté sur deux cadres titulaires de DESS en techniques et 
méthodes de gestion de l’information environnementale en mars 2002. Dès leur arrivée il n’y eut en effet 
plus qu’à pallier les conséquences des choix antérieurs et la défiance installée envers les personnels 
occupés à la gestion quotidienne des problèmes de cartographie.  

 

III. LES TRAVAUX DE TERRAIN 
  

Les travaux de terrain n’ont pas commencé immédiatement après la mise au point de la 
méthodologie en raison des difficultés à déterminer ou à acquérir les équipements et les fournitures 
nécessaires. Il fallait par exemple se décider sur le choix d’une marque et d’un  type de récepteurs GPS et 
des tablettes de digitalisation, ou encore déterminer le logiciel de cartographie numérique à acquérir. De 
telles  précautions contrariaient la nécessité de faire débuter les travaux de terrain dans les délais les plus 
brefs dérivant de l’aspiration à faire exécuter le dénombrement de la population en mars-avril 2003. Il fut 
ainsi procédé à l’acquisition d’une vingtaine de récepteurs GPS de marque E-Trex, du logiciel Arcview et 
d’une table à digitaliser.  

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

FNUAP, monsieur Mohamed Ould Sidi Ely, le projet obtint de ladite organisation six ordinateurs, un 
scanner A3, le logiciel MapInfo 6.5 et le montant de six mois de salaire pour le personnel de vingt 
détachements de topographie. Ces ressources vinrent ainsi s’ajouter à celles déjà acquises par le projet et 
à la dizaine de récepteurs GPS offerts par l’UNICEF. 

 

3.1. PRODUCTION DES DOCUMENTS DE BASE : 
 
Le personnel chargé des relevés sur le terrain devait disposer d’un certain nombre de supports, 

notamment des cartes, des croquis/plans et des listes de localités assorties si possible d’effectifs de 
population. 

 



 

3.1.1. Les cartes : 
 
L’agent topographe doit disposer d’une carte sur laquelle il reportera toutes les modifications 

observables dans sa zone de travail. 
 
En raison de leur manque de précision, les cartes issues du précédent recensement ne pouvaient 

faire office de carte de base. Par ailleurs  il ne pouvait raisonnablement être envisagé de reproduire les 
feuilles scannées de la carte à l’échelle 1/200 000. Une telle  action aurait en effet entraîné d’importantes 
dépenses en termes d’encre, une baisse certaine de la qualité des documents lors de leur agrandissement 
à une échelle convenable pour les travaux de terrain et des distorsions lors de l’incorporation des données 
relevées au récepteur GPS. Il fut donc décidé de digitaliser avec le logiciel MapInfo les principaux éléments 
(voies de communication, hydrographie, limites administratives et sites habités) à partir des feuilles 
scannées de la carte  d’échelle 1/200 000.  

 
3.1.2. Croquis/plans : 
 
Les croquis et les plans utilisés au 2ème RGPH manquaient eux aussi de précision et auraient 

nécessité une laborieuse digitalisation. Quant aux plans numérisés obtenus de divers organismes, 
l’impossibilité d’y transférer automatiquement de nouvelles données rendait leur usage peu intéressant. Ils 
furent reproduits uniquement pour servir de guide lors des travaux de terrain. 

 
3.1.3 Listes des localités : 

 
Un répertoire des sites habités, rangés suivant les unités de commandement traditionnel et les 

unités administratives (arrondissement, district, département et province), fut confectionné. Il fut parfois 
impossible de déterminer quelles localités faisaient partie des arrondissements/districts créés après 1987. 
Dans ces cas, une liste commune des localités a été confectionnée pour deux unités administratives. 
 

3.2. FORMATION ET RECRUTEMENT DES AGENTS TOPOGRAPHES 
 
Les agents topographes sont le personnel chargé  de recueillir sur le terrain les informations 

nécessaires à la mise à jour des cartes, à la délimitation des aires de collecte et à la confection du fichier 
des localités. 

 
En vue du démarrage des travaux de terrain, une session de formation des agents topographes et 

une session de formation des chefs de détachement ont été organisées dans les locaux du BUCREP à 
Yaoundé, du 29 avril au 15 mai 2002 et du 24 mai au 04 juin 2002 respectivement.  

 
86 jeunes gens, titulaires de diplômes universitaires divers furent retenus pour suivre la formation 

des agents topographes après une étude de dossier et un entretien de recrutement. Divisés en un groupe 



 

de francophones et en un groupe d’anglophones, ils suivirent une formation visant à leur procurer les 
connaissances et les aptitudes requises pour : 

 
- appréhender les différentes opérations du recensement et appréhender leur rôle dans les travaux 

cartographiques 
- maîtriser les définitions fondamentales utilisées lors des travaux cartographiques du 3e RGPH ; 
- mettre à jour la liste des localités ; 
- mettre à jour les cartes géographiques ; 
- évaluer de la population ; 
- remplir les différents imprimés (fiches de comptage, carnet de terrain, listes des tracks et des 

waypoints, cahier de récapitulation); 
- délimiter et numéroter les zones de dénombrement et les zones d’équipe.  

 
Dispensée par des cadres démographes, cette formation a été tributaire dans son volet pratique du 

manque de cartes géographiques appropriées, l’absence d’une logistique de transport adaptée au nombre 
élevé des stagiaires. Aussi les  responsables de la formation durent reporter ces travaux pratiques à la 
période d’installation des détachements de topographie sur le terrain. 

 
Une première évaluation permit de sélectionner six candidats parmi les apprenants originaires 

d’une province donnée, deux des candidats sélectionnés étant appelés à  suivre une formation 
complémentaire leur permettant de devenir les responsables des détachements de topographie. A l’issue 
de cette formation, ils devaient être capables 

 
- de collecter et transcrire les informations requises dans le questionnaire « localité » (questionnaire 

‘’quartier urbain’’ et questionnaire ‘’village’’) ; 
- d’utiliser à bon escient un récepteur GPS et de s’en servir pour tracer des croquis et géo-

référencer des repères; 
- d’utiliser un ordinateur portable et d’y transférer les données relevées par le récepteur GPS ; 
- d’assurer la gestion administrative, financière et technique de son groupe de travail, le 

détachement. 
 
3.3. CONSTITUTION ET INSTALLATION DES DETACHEMENTS DE  TOPOGRAPHIE 
 
A l’issue des deux sessions de formation, vingt(20) détachements de topographie composés 

chacun d’un (01) chef de détachement et de deux (02) agents topographes furent constitués. 
L’organisation prévoyait qu’une province serait couverte par deux (02) détachements, mais le nombre 
insuffisant de véhicules contraignit la coordination nationale du recensement à faire débuter les travaux 
dans quatre (04) pôles. Les détachements appelés à effectuer les travaux dans les provinces du Centre, de 
l’Est et du Sud furent regroupés à Yaoundé ; ceux des provinces du Littoral et de l’Ouest furent regroupés 
à Douala ; ceux des provinces du Sud-Ouest et du Nord-Ouest à Buea, et ceux des provinces de 
l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord à Garoua.  



 

 
Des cérémonies d’installation officielle, auxquelles assistaient les gouverneurs, préfets, 

responsables techniques et responsables des services de maintien de l’ordre des provinces concernées, 
furent organisées à cet effet dès la deuxième semaine de juin 2002. 

 

3.4. EXECUTION DES TRAVAUX DE TERRAIN 
 
3.4.1. Calendrier et conditions d’exécution 
 
L’essentiel des relevés de terrain a été effectué de juin 2002 à avril 2003. Afin de parvenir à ce 

résultat il a fallu augmenter le nombre de détachements de topographie – il y en avait un total de trente 
deux à la fin des travaux – et redéployer les détachements des provinces où les travaux étaient achevés. 

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

arrondissements sous occupation nigériane, du fait du conflit frontalier. Il avait été prévu que les travaux de 
cartographie seraient menés peu avant le dénombrement dans les unités administratives éventuellement 
libérées à l’issue des négociations. Le report de la date du dénombrement à Novembre 2005, permis 
l’exécution de ces travaux dans quatre arrondissements - Darak, Isangele, Bamusso et Kombo-Itindi, de 
même que dans le campement de pêcheurs de l’arrondissement de LAGDO, non cartographié jusqu’alors, 
du fait de son accessibilité particulièrement difficile. - en février/mars 2004. Ce report motiva également les 
travaux d’actualisation réalisés en juin 2005 à Yaoundé et à Douala, et en août 2005 à Garoua, Maroua, 
Ngaoundéré, Kumba, Bafoussam et Bamenda. Points de départ des travaux de terrain, ces grandes 
métropoles, qui auraient dû être les dernières unités à être couvertes par la cartographie en prévision de la 
probabilité d’une extension rapide, se seraient retrouvés avec les données cartographiques les plus 
obsolètes. 

  
Les travaux de terrain ont connu deux phases caractérisées la première par le dénuement, la 

deuxième par la fébrilité.  
 
La première phase va de juin à décembre 2002 ; en raison principalement du nombre insuffisant de 

véhicules et d’ordinateurs portables, les détachements doivent évoluer côte à côte dans la même unité 
administrative ou dans des unités administratives voisines. Ils ne disposent pas des documents graphiques 
qui auraient dû guider leur évolution sur le terrain et servir de base aux travaux de mise à jour. Dans la 
première quinzaine d’août 2002, chaque détachement gagna certes sa province d’affectation et trois 
détachements supplémentaires furent constitués pour renforcer ceux travaillant à Yaoundé et à Douala. Il 
fallut cependant attendre la fin  du mois de décembre 2002 pour que chacun des détachements dispose 
d’un véhicule et d’un ordinateur portable et puisse cheminer indépendamment. 

 
La deuxième phase, qui va de janvier à avril 2003, a pour caractéristiques dominantes la fébrilité et 

la vélocité. Il est en effet apparu qu’au rythme observé depuis le lancement des travaux en juin 2002 la 
cartographie ne pourrait pas être achevée suffisamment tôt pour que le dénombrement soit exécuté en 



 

mars ou avril 2003. Les obstacles n’autorisaient pas les détachements à évoluer indépendamment les uns 
des autres ont été levés : il en est créé de nouveaux et ceux ayant terminé les travaux dans une province 
sont redéployés dans les unités administratives où les travaux n’ont pas encore été exécutés. Des 
missions sont dépêchées sur le terrain  et des primes spéciales promises aux équipes de terrain, pour 
galvaniser les topographes et les inciter à terminer les travaux dans les meilleurs délais. 

 
Les détachements de topographie ont, dans la pratique, travaillé sans les documents graphiques 

(cartes et croquis) qui auraient dû guider leur évolution sur le terrain et servir comme fonds de carte devant 
être mis à jour. Au départ, il était en effet impossible d’apprêter de tels documents à leur intention et, 
lorsque les entraves concernées ont été levées, les solutions d’appoint adoptées entre-temps se sont 
révélées plus pratiques et plus expéditives que celles préconisées dans la méthodologie : Utilisant 
convenablement un récepteur GPS, il est en effet plus diligent de créer une carte à partir de mesures 
prises systématiquement que d’amender un fond de carte sur lequel ne peuvent être transférées 
automatiquement les mesures effectuées. 

 
Des guides recrutés et rémunérés sur une base journalière devaient aider les détachements à 

s’orienter dans les zones de travail complexes. Les ressources financières nécessaires à la rémunération 
de ces guides n’ont pas été mises systématiquement à la disposition du personnel de terrain. Dans le 
même ordre d’idées les fonds alloués au titre de la caisse d’avance n’ont pas permis de faire face sans 
délai aux dépenses liées à l’entretien courant des véhicules et au recours à des moyens de locomotion 
inusuels (embarcations, motocyclettes, chevaux).  

 
La méthodologie prévoyait en outre que les topographes effectueraient à la main les corrections 

requises sur la carte de base en se référant à l’écran du récepteur GPS ou de l’ordinateur portable. Cette 
procédure s’est révélée si laborieuse  et génératrice d’imprécision que les topographes travaillant dans les 
zones éloignées des services centraux du recensement ont été amenés à effectuer des impressions de 
fortune à partir des fichiers Map Source. Toutefois disposer d’une image satisfaisante des travaux 
effectués sur le terrain nécessitait la transmission et le traitement des données collectées à la Coordination 
Nationale. Tous ces désagréments auraient été évités si le logiciel MapInfo avait été disponible et les 
topographes initiés à son utilisation avant le début des travaux de terrain. 

 
De nombreuses entraves ont dû être surmontées ou contournées: 
 

• insuffisances dans le domaine de la sensibilisation, traduites parfois par un manque 
d’empressement des autorités administratives ou traditionnelles et de la population à 
apporter aux topographes l’assistance requise ; 

• difficultés d’accès dans certains sites habités en raison de leur éloignement, de l’absence 
de voies carrossables, du relief, de l’hydrographie ou de l’insécurité ; 



 

• sous-estimation des frais requis pour faire face aux dépenses imprévues comme le recours 
à des moyens de transport inusuels (motocyclette, embarcation, animal de selle), les 
réparations diverses ou l’impression des documents ; 

• ruptures de stock du matériel et des fournitures de travail (questionnaires, carnets de 
terrain, fiches diverses) ; 

• mauvais état de certains véhicules loués afin d’équiper les détachements additionnels ;  

• conditions d’hébergement aléatoires entraînant parfois inconfort ou longs déplacements 
vers les sites de travail. : les annexes 14 et 15 présentent respectivement les dates de 
début et de fin des travaux dans chaque unité administrative et la liste des personnels de 
terrain (agents topographes et chefs de détachement) 

 
3.4.2.  Exécution des tâches principales 
 
3.4.2.1.  Mise à jour de la liste des localités  
 
La liste des localités est la liste ordonnée des quartiers et des sites habités d’un 

arrondissement/district. Il s’agit en fait d’une liste composite constituée d’une liste des localités urbaines où 
sont énumérés les différents quartiers et blocs d’une ville et d’une liste des localités rurales, liste ordonnée 
des sites habités d’un arrondissement/district classés suivant le village (chefferie traditionnelle de troisième 
degré) et le canton (chefferie traditionnelle de deuxième ou de premier degré) dont ils relèvent. 

 
Le personnel de terrain mettait à jour la liste des localités urbaines en 
 

• rectifiant l’orthographe des noms mal écrits, 
• rayant les noms qui ne correspondent pas à des quartiers, 
• ajoutant les noms de quartier qui n’y figurent pas, 
• inscrivant les coordonnées géographiques de la ville, 

• inscrivant les noms des cantons qui composent la ville, 
• inscrivant les noms des blocs qui font partie d’un quartier donné. 

 
Il devait de manière similaire actualiser la liste des localités rurales en : 
 

• rectifiant l’orthographe des noms mal écrits, 
• rayant les noms qui ne correspondent pas à un canton, à un village ou à une localité, 
• ajoutant les noms de canton, village ou localité qui n’y figurent pas, 
• inscrivant les coordonnées géographiques de chaque localité, 
• rattachant chaque localité au village et au canton dont elle relève. 

 



 

Pour ce faire, il interrogeait le sous-préfet/chef de district, les chefs traditionnels et, 
éventuellement, les populations concernées. Dans certains cas il était amené à décider lui-même de ce 
qui devait ou non être considéré comme une localité au vu de la disposition de l’habitat sur le terrain. 

 
Les annexes 12 et 13 présentent  les listes préliminaires et provisoires des localités de la ville de 

Bankim et celles du  village ATTA dans l’arrondissement de même nom. 
 
Les difficultés rencontrées au cours de l’exécution de cette activité proviennent pour la plupart de 

certaines incohérences relevées dans le découpage administratif - chefferies dont le territoire est soit 
discontinu, comme c’est le cas à dans la zone rurale de MAKARI, soit étendu à plus d’un 
arrondissement/district, ou qui ne sont rattachées à aucune entité d’un rang supérieur ou  encore qui ne 
comportent pas de subdivisions d’un rang inférieur.  Cette situation est due le plus souvent aux  autorités 
traditionnelles qui occultent délibérément les limites de leur unité de commandement.  

 
3.4.2.2.  Remplissage des questionnaires « localité » 
 
Les questionnaires « localité » concernent à la fois les questionnaires « quartier urbain » et les 

questionnaires « village ». 
 
Un questionnaire « quartier urbain » (voir annexe 6) devait être rempli dans chaque quartier de ville 

et un questionnaire « village » (voir annexe 5) dans chaque village d’un arrondissement/district.  
 
Cette tâche était relativement aisée à exécuter quand une aire géographique pouvait être associée 

au quartier ou au village. Au cas où l’un ou l’autre n’était qu’un regroupement d’individus isolés les uns des 
autres mais censés faire partie du même village ou quartier, les données recueillies n’avaient plus une 
grande signification. 

 
Le remplissage du questionnaire « localité » s’est révélé pénible sur deux aspects. En premier 

lieu,  il était attendu du personnel de terrain de se transporter systématiquement auprès des infrastructures 
afin d’en relever les coordonnées géographiques. En deuxième lieu, l’exercice était susceptible de devenir 
rapidement monotone en raison d’une certaine uniformité des caractéristiques d’un quartier ou d’un village 
à l’autre. Dans le milieu rural par exemple, les productions et les activités varient relativement peu à 
l’intérieur d’une zone agro écologique. 

  
3.4.2.3.  Mise à jour des cartes et traçage des croquis 
 
Une des principales tâches des équipes de topographie était de mettre à jour les cartes en 

corrigeant les informations qui ne correspondent pas à ce qui est sur le terrain et en portant sur les cartes 
les renseignements manquants. 

 



 

Faute de fonds de carte adaptés, elles ont dû créer ex nihilo les cartes des zones de travail en s’aidant 
des récepteurs GPS. Il en a résulté une débauche d’énergie afin de reproduire le tracé des voies de 
communication, et l’impossibilité de représenter les éléments, comme les cours d’eau, le long desquels elles 
n’ont pas pu cheminer. Par ailleurs les données recueillies devaient être transmises à la Coordination Nationale 
avant que celle-ci ne leur retourne les tirages sur lesquels les travaux suivants devaient être effectués. Ces 
tirages pouvaient ainsi leur parvenir alors qu’il était trop tard pour envisager un retour sur les lieux. 

 
3.4.2.4.  Evaluation de la population 
 
L’effectif de population de tout site habité doit être estimé par les agents topographes en vue de 

déterminer soit le nombre d’agents recenseurs qui devront y être affectés durant le dénombrement soit 
quels sites peuvent être regroupés pour constituer une zone de dénombrement. 

 
 Jusqu’en janvier 2003 les topographes subdivisaient les quartiers ou les blocs en îlots, portions 

ayant des limites visibles, s’enquéraient du nombre de ménages habitant chaque structure de l’îlot puis 
multipliaient le nombre total de ménages obtenu par une taille moyenne du ménage dans la zone 
concernée calculée à partir des données du recensement de 1987. Dans le milieu rural, des opérations 
similaires étaient effectuées sur la base du nombre total de structures et d’un nombre moyen d’habitants 
par structure dans la localité. 

 
A compter de février 2003 et pour respecter les délais impartis aux travaux cartographiques, 

l’évaluation de la population fut limitée :  
 

• aux anciens et nouveaux quartiers des villes ; 
• aux localités rurales qui n’existaient pas au 2ème RGPH ; 
• aux localités rurales dont la population est sujette à d’importantes fluctuations (camps de 

travailleurs, campements de pygmées, de chasseurs, de pêcheurs ou d’éleveurs, etc.) ; 
• aux localités rurales où il était perceptible que l’effectif de population prévu était erroné. 

 
Enfin de nouvelles listes de localités comportant pour chaque site habité un effectif de population 

estimé en projetant la population dudit site en 1987furent à cet effet acheminées aux détachements de 
topographie. 

 
3.4.2.5.  Délimitation des zones de dénombrement 
 
Après avoir corrigé la liste des localités, révisé les cartes, dressé les croquis et évalué la 

population de tous les sites habités d’une unité administrative, le chef de détachement subdivisait 
soigneusement le territoire de chaque arrondissement/district en portions comptant en théorie chacune 700 
à 1100 habitants. 

 
Il devait pour ce faire concilier de nombreuses préoccupations  en tout cas le découpage du 

territoire en Zone de travail devait obéir aux principes ci-après : 



 

 
• aucune zone de dénombrement ne devait s’étendre d’une unité administrative à l’autre et 

toute portion du territoire de l’arrondissement/district  devait être attribuée à une zone de 
dénombrement et à une seule ; 

• aucune zone de dénombrement ne devait regrouper une (partie de) ville et un village ; 
• aucune zone de dénombrement ne devait s’étendre sur deux cantons ; 
• une zone de dénombrement regroupant différents villages devait comprendre toutes les 

localités des villages concernés; 
• les limites d’une zone de dénombrement devaient être des éléments visibles sur le 

terrain (routes, sentiers, détails du relief ou de l’hydrographie, etc.); 

• compte devait être tenu des distances que devra parcourir l’agent recenseur : si l’habitat 
était dispersé, les distances à parcourir grandes, le relief de nature à rendre difficile la 
progression sur le terrain,  des zones de dénombrement plus petites que la 
normale devaient être constituées;  

• une zone de dénombrement ne devait contenir que des sites habités reliés par au 
moins une voie de communication.  

 
Cet ensemble de critères ayant été respecté de manière inégale par les chefs de détachement, 

des vérifications et des retouches ont dû être effectuées en bureau lorsque la taille d’une zone de 
dénombrement semblait trop s’écarter de la normale en termes de distances ou d’effectifs de population. 

 
Au mois d’avril 2003, tous les détachements de topographie ont regagné la Coordination Nationale 

du 3ème RGPH ; ils y ont poursuivi la mise au net des données collectées sur le terrain. 
 
 Cette tâche s’est achevée à la fin du mois de juin  2003 et, en conséquence, un terme a été mis 

aux contrats de travail qui liaient le 3ème RGPH  aux agents topographes et aux chefs de détachement. 
 
Sur le plan de l’exhaustivité de la couverture du territoire national, il convient de signaler que les 

travaux de terrain n’ont pas pu être effectués dans les campements de pêcheurs de la retenue d’eau de 
Lagdo et, pour des raisons évidentes d’insécurité, dans la presqu’île de BAKASSI. (La mise à jour de la 
zone de Lagdo a été réalisée en 2004 de même que l’arrondissement de Hilé Alifa dont une partie avait été 
intégré à l’arrondissement de DARAK.). 

 
Les travaux cartographiques de terrain ont évalué la population du Cameroun à 14 763 896 

personnes et l’ont répartie entre 17 802 zones de dénombrement. 
 



 

La distribution de ces dernières suivant la taille est présentée  dans le tableau 1 ci-dessous : 
 

Tableau 1 : Effectif des ZD par taille 
Taille de la ZD Nombre de ZD 

Moins de 500 personnes 1245 

500 à 799       … 7039 

800 à 999      … 5047 

1000 à 1099      … 2382 

1100 à 1199      … 1392 

1200 à 1299      … 451 

1300 à 1400      … 137 

1400 à 1499      … 37 

1500 à 1600      … 23 

1600 à 1999      … 28 

2000 à 2499      … 10 

2500 à 2999      … 1 

3000 à 3999      … 6 

4000 et plus      … 4 

total 17 802 

 
3.4.2.6.  Constitution des zones d’équipe 
 
Elle était effectuée après la délimitation de toutes les zones de dénombrement (urbaines et rurales) 

d’un arrondissement/district. 
 
Dans le milieu rural, la zone d’équipe regroupait 3 à 5 zones de dénombrement contiguës et 

comportant des voies de communication permettant de passer d’une zone de dénombrement à l’autre. 
(Figure 3 ci-dessous)  

 
Dans le milieu urbain, la zone d’équipe regroupait des zones de dénombrement comprenant 4000 

à 5000 habitants de ménages ordinaires et/ou collectifs. 
 

3.4.2.7.  Numérotation des zones d’équipe et des zones de dénombrement 
 
Le chef de détachement attribuait à chaque zone d’équipe un numéro de code comportant  deux 

lettres précédées de la mention ZE.  
 
Il attribuait à chaque zone de dénombrement un numéro de code comportant 3 chiffres précédés 

de la mention ZD selon les modalités  suivantes : 
 

• les numéros allant de 001 à 699 étaient attribués aux zones de dénombrement situées 
dans le milieu urbain. La première zone de dénombrement du chef-lieu de 



 

l’arrondissement /district était la ZD 001, la deuxième ZD 002, et ainsi de suite; la série de 
numéros pouvait s’étendre à une deuxième ville de la même unité administrative ; 

• les numéros supérieurs  ou égaux à 700 étaient attribués aux zones de dénombrement 
situées dans le milieu rural. La première zone de dénombrement de ce secteur avait pour 
numéro ZD 700, la deuxième ZD 701, et ainsi de suite; 

• les numéros attribués aux zones de dénombrement d’une zone d’équipe devaient être 
consécutifs sauf si la zone d’équipe regroupait des zones de dénombrement rurales et des 
zones de dénombrement urbaines ; 

• Les numéros attribués aux zones de dénombrement d’un milieu donné ne devaient pas 
comporter de hiatus. 

• La présentation cartographique des ZD et des ZE devait être sans équivoque : les limites 
entre les zones de travail étaient clairement matérialisées par des lignes ne permettant 
aucune confusion, et représentant généralement les éléments structurants observés par 
les agents topographes sur le terrain. (routes, sentiers cours d’eau…) 

 
3.4.2.8.  Remplissage des documents 
 
Divers documents étaient remplis durant l’exécution des principales tâches à accomplir sur le terrain : 
 

• La liste des waypoints et la liste des tracks (annexes   7 et   8) durant les relevés 
graphiques (croquis et cartes), 

• La fiche de comptage et le carnet de terrain (annexe  9) durant la mise à jour de la liste des 
localités et l’évaluation de la population, 

• Le carnet de récapitulation à l’issue de la délimitation et de la numérotation des zones de 
dénombrement et des zones d’équipe. 

 
3.4.3.  CONTROLE ET SUPERVISION DES TRAVAUX DE TERRAIN 
 
Un groupe de cadres de la Coordination Nationale veillait à la célérité et à la qualité des travaux 

effectués dans une province. Pour ce faire, ils examinaient la qualité des documents rentrés du terrain et 
se rendaient périodiquement en mission auprès des détachements. Ces missions ont permis de déceler et 
de redresser suffisamment tôt les erreurs commises dans les premiers temps par les personnels de 
certains détachements de topographie. Elles servaient également au ravitaillement des détachements en 
matériels et fournitures et au transfert vers les services centraux des résultats des travaux effectués sur le 
terrain. Certains inconvénients ont cependant été observés : Faute de véhicules disponibles, les missions 
de supervision se résolvaient parfois à occuper celle allouées aux détachements de topographie, 
ralentissant ainsi leur progression sur le terrain.  Par ailleurs se sont posés quelques problèmes d’ordre 
méthodologique, du fait surtout d’une incompréhension entre les agents habitués à une méthodologie 
acquise pendant leur formation et consolidée au fil de leur progression sur le terrain, et les responsables de 
mission prônant une stratégie nouvelle basée essentiellement sur la recherche de la célérité dans le travail. 



 

 

IV. EXPLOITATION DES TRAVAUX DE TERRAIN 
 
Les divers documents de terrain étaient acheminés à la Coordination Nationale du recensement 

dès la fin des travaux dans un arrondissement/district. Après des contrôles de qualité, de cohérence et 
d’exhaustivité, ils ont servi à la confection des documents requis pour la collecte des données lors du 
dénombrement principal (liste des localités, liste et cartes des aires d’énumération) et le traitement des 
données communautaires destinées au fichier national des localités. 

 

4.1. CONFECTION DE LA LISTE DES LOCALITES 
 
Une liste provisoire des localités a été constituée en confrontant les informations contenues dans 

les listes de localités mises à jour par les topographes, les carnets de terrain, les cahiers de découpage et 
les questionnaires « localité ». Des numéros de code tenant compte des unités de commandement 
traditionnel et des unités administratives auxquelles ces localités sont rattachées ont été attribués à tous 
les sites habités. Chaque établissement humain était, en outre géo référencé, permettant ainsi une 
cartographie quasi précise de tous les sites, tout en laissant une ouverture sur une mise à jour automatique 
pour les opérations futures. La table attributaire qui caractérise chaque unité administrative est donc 
l’élément de base pour le zonage de la population et la confection des cartes. (Tableau 2). 

 
Tableau 2 : Extrait de la liste des localités de l’arrondissement de Sangmélima 

N° Longitude Latitude Zone Arrondissement Canton Village Localité Population 
Estimée 

144 166739 344770 33N SANGMELIMA Tekmo Alouma Zoulebot 100 

146 168133 344402 33N SANGMELIMA Tekmo Nkoleyop Yem 77 

148 170097 343994 33N SANGMELIMA Tekmo Nkoleyop Nkoleyop-Centre 165 

150 171286 344804 33N SANGMELIMA Tekmo Nkoleyop Ngon 106 

153 170087 343168 33N SANGMELIMA Tekmo Ondondo Ondondo 88 

155 169993 341960 33N SANGMELIMA Tekmo Biboulemam Biboulemam 230 

156 169837 341717 33N SANGMELIMA Tekmo Biboulemam Biboulemam 147 

158 169382 340678 33N SANGMELIMA Tekmo Ngom Ngom 153 

162 166922 338073 33N SANGMELIMA Tekmo Nkolebom Nkolebom 153 

165 169168 340238 33N SANGMELIMA Tekmo Nkoltou'outou Nkoltou'outou 147 

172 169881 339646 33N SANGMELIMA Tekmo Mfouladja Mfouladja 53 

176 169815 338977 33N SANGMELIMA Tekmo Mebem Nnezam 124 

180 169950 337511 33N SANGMELIMA Tekmo Mebemenko Adjap 41 

182 169771 336443 33N SANGMELIMA Tekmo Akomendibi Essaman 118 

183 169623 336506 33N SANGMELIMA Tekmo Akomendibi Akomeyop 206 

185 169800 335344 33N SANGMELIMA Tekmo Akomendibi Mbeko'o 142 

187 169424 334220 33N SANGMELIMA Tekmo Mintyaminyumin Ewon 182 

188 169047 333041 33N SANGMELIMA Tekmo Mintyaminyumin Biba 242 

189 168751 332675 33N SANGMELIMA Tekmo Mintyaminyoumin Biba 165 

190 168668 332093 33N SANGMELIMA Tekmo Mintyaminyumin Mintyaminyumin 342 

 



 

4.2. CONFECTION DES CARTES ET DES LISTES DES AIRES D’ENUMERATION 
 
Primordiale pour le dénombrement de la population, cette activité avait pour tâches la production 

des cartes des unités administratives, la vérification de la délimitation des aires d’énumération, la 
production des cartes et de la liste des aires d’énumération. 

 
4.2.1.  Production des cartes des unités administratives 
  
Cette tâche a été exécutée par 20 agents-dessinateurs formés et recrutés en deux vagues en 

septembre 2002 et février 2003. Cette équipe a été appuyée par une quinzaine de cadres du BUCREP 
ayant reçu une formation à l’utilisation des logiciels MapInfo et ArcView. (Annexe 13) 

 
4.2.2.  Vérification de la délimitation des aires d’énumération 
 
A la fin des travaux de terrain, la récapitulation générale de la délimitation des aires d’énumération 

effectuée par les topographes montrait un excédent de 500 zones de dénombrement par rapport aux 
prévisions et une disparité significative dans les tailles des zones de dénombrement. Le découpage 
censitaire des différentes unités administratives fut donc vérifié et modifié lorsqu’il n’était pas conforme aux 
prescriptions. 

 
Au cas où les données disponibles ne permettaient pas de subdiviser un ensemble ayant un 

important effectif de population, le cas notamment de certains quartiers dénués d’éléments structurants, 
des dispositions ont été prises pour que le nombre adéquat d’agents recenseurs soient affectés dans cet 
ensemble à charge pour le chef d’équipe d’établir les démarcations nécessaires sur le terrain. 

L’annexe 16 présente la répartition des zones de dénombrement et des zones d’équipe par unité 
administrative à la veille du dénombrement.  

 
4.2.3. Production des cartes et de la liste des aires d’énumération 
 
Il s’agissait de produire pour chaque agent appelé à participer à la collecte des données sur le 

terrain une carte de sa zone d’intervention et une liste des éléments organiques. Ainsi, la carte d’une zone 
de dénombrement était accompagnée de la liste des localités concernées ; à la carte d’une zone d’équipe 
était jointe la liste des zones de dénombrement qui en faisaient partie, etc.  

 
Pour ce faire, les données contenues dans les récepteurs GPS étaient transférées dans les 

ordinateurs en utilisant le logiciel MapSource et traitées à l’aide du logiciel de cartographie numérique 
MapInfo. Ce traitement consistait principalement à la mise au net des tracés des voies de communication, 
à l’incorporation des dénominations des repères figurant sur les cartes, au traçage des limites et à 
l’inscription des désignations des aires censitaires ( zones de dénombrement, d’équipe, de contrôle et de 
supervision).  

 



 

Figure 1 : Spécimen de carte de ZD urbaine 

 
 

Figure 2 : Spécimen de carte de ZD rurale 

 



 

Figure 3 : Spécimen de carte de Zone d’Equipe (ZE) 

 
 
Les difficultés connues au cours de cette phase provenaient essentiellement soit des cas où les 

données ne pouvaient être extraites des supports (diskettes) envoyés par les équipes de terrain, soit des 
erreurs de manipulation des récepteurs GPS. Par ailleurs, la « liste des tracks », avait été abandonnée du 
fait de la difficulté d’exploitation dudit document. 

 

Bien que disponible, Arcview, le second logiciel de cartographie numérisée, n’a pas 
significativement été utilisé dans la chaîne de traitement des données cartographiques du 3è RGPH pour 
plusieurs raisons: 

 

• Logiciel protégé, seulement trois licences avaient été acquises alors que de douze postes de 
travail étaient disponibles; 

• un module supplémentaire était requis pour télécharger les données du GPS ; 
• Les caractéristiques des ordinateurs disponibles ne permettaient point une utilisation optimale 

du logiciel rendant ainsi son exécution très lente ; 
• La maîtrise du  logiciel aurait exigé une formation supplémentaire du personnel. 
 

L’annexe 15 présente la liste des agents – dessinateurs ayant participé à cette phase des travaux. 
 

4.3 EVAUATION DE LA CARTOGRAPHIE PRE – CENSITAIRE 
 

Les principaux éléments servant à évaluer la cartographie  pré-censitaire ne seront disponibles 
qu’après l’exploitation des résultats du dénombrement Tel est le cas des effectifs de population, qui permettent 
d’apprécier les procédures utilisées par la cartographie pour estimer la population des sites habités. 

 
C’est également à l’issue du dénombrement que seront connues les proportions des localités 

oubliées ou rattachées à tort à des villages ou cantons auxquels elles n’appartiennent pas. 



 

V. ANNEXES 
 

ANNEXE 1 : 
Extrait du rapport de la mission d’appui effectuée par les conseillers régionaux FNUAP Richard 

Dackam Ngatchou, Oumar Bocoum et Jean Marc Hie du 15 au 25 mai 1996 
 
1. Que veut-on ? Objectifs assignés à cette cartographie 

 

• La cartographie pré-censitaire vise a pour but de permettre une couverture exhaustive de la 
collecte des données lors du dénombrement. Pour ce faire il est primordial de localiser tout 
site habité sur le territoire national et en évaluer la population ; 

• Assurer une organisation rationnelle du dénombrement en définissant des charges de travail 
équitables entre tous les agents de collecte d’une même catégorie et en précisant les 
moyens humains, logistiques et matériels requis par circonscription administrative ; 

• Aider à la création d’un système intégré d’informations localisées par l’élaboration d’un 
fichier national de villages ; 

• Constituer une base de sondage aréolaire pour les enquêtes futures ; 
• Préparer les cartes thématiques diverses en vue de la dissémination des données du 

recensement. 
 

1.1. Qu’est-ce que l’on a ? 
 
Inventaire (ou état des lieux) et évaluation 
 
1.1.1.  A la direction du 2ème RGPH 
 
Toutes les cartes du dernier recensement, soit sur support reproductif (calque, film, contre-calque), 

soit sur papier héliographique, sont disponibles. Bien que le classement soit ordonné, la conservation 
laisse à désirer cependant. 

 
De l’examen du rapport critique sur la cartographie, on relève que la principale faiblesse ayant 

entrainé des lacunes dans le découpage a pour cause la décentralisation très poussée des activités de 
terrain et le laps de temps trop court alloué à ces opérations. 

 
Des enseignements seront tirés de cette expérience lors de la définition de la stratégie de la 

prochaine opération. 
 

1.1.2.  A l’institut national de cartographie (INC) 
 

Une visite de ce centre a permis de noter que les cartes suivantes sont disponibles ou le seront 
prochainement. 

 



 

• Une carte administrative actualisée du pays est actuellement en montage et son édition sera 
effective avant la fin de l’année ; 

• Une carte routière (1992) ; 
• Des plans-guides de Douala et Yaoundé dressés à partir du plan d’adressage sur 

financement de la banque mondiale ; 
• Plans actualisés d’Ebolawa et de Maroua ; 

• La carte topographique à l’échelle 1 :50000è de l’ensemble du pays. 
 
NB : Cet état des lieux devrait être complété par un inventaire des produits cartographiques 

(photographies aériennes, mosaïques, plans, etc.…) éventuellement disponibles auprès d’autres grands 
utilisateurs ou producteurs de cartes de la place (Urbanisme,…). 

 
2. Que faire ? Comment ? Stratégie 

 
Compte tenu d’une part de l’existence des fonds de carte du recensement général de la population 

et de l’Habitat de 1987 (RGPH-87) et des données du fichier national des villages et d’autre part, tirant des 
enseignements de la conduite de l’opération précédente, la méthodologie de la cartographie du prochain 
recensement mettra l’accent sur : 

 

• L’amélioration des estimations d’effectif de population ; 
• L’assurance d’un meilleur découpage ; 
• La collecte de données sur les équipements communautaires des villages/quartiers ; 

• La digitalisation des cartes censitaires  en vue d’une meilleure conservation et d’une bonne 
gestion de celles-ci. 

• L’effectif de population de chaque localité sera retenu après consultation des données de 
diverses sources (projection à partir des données du RGPH-87), 

• Monographie à jour du village le cas échéant, recensements plus récents éventuellement, 
etc.) en plus du sondage. 

 
Les critères et normes du découpage seront arrêtés avant le début des opérations cartographiques 

de terrain sur la base du test du questionnaire. Ils seront éventuellement révisés après le recensement 
pilote. Mais ne subiront plus d’autres changements. 

 
Le découpage s’effectuera sur le terrain même. 

 
Si le projet de questionnaire reste léger, la taille nominale de 1000 habitants par ZD en milieu rural 

à habitat dispersé et celle de 1200 à 1500 en milieu urbain ou à habitat aggloméré (même en zone rurale) 
pourraient être envisagées pour une durée de 14 jours de dénombrement. 

 



 

Pour la digitalisation des cartes censitaires, il est prévu l’acquisition de 8 tablettes de digitalisation, 
de 2 « scanner » couleur, 2 micro-ordinateurs Pentium 166 MHZ avec 2FB de disque dur et une 
imprimante HP Laser, 12 micro de faible performance prévus pour la saisie des données du recensement 
seront utilisés par la cartographie une fois l’entrée des données achevée. 

 
Pour ce qui est de l’organisation des travaux de terrain, il est prévu la création d’équipes 

provinciales (10 au total). Chaque équipe dirigée par un chef d’équipe, comprendra deux détachements. Et 
chaque détachement est constitué de deux agents cartographes opérant sous la responsabilité d’un chef 
de détachement. 

 
La préparation des fonds de carte et la mise au net des cartes ramenées du terrain serait assurée 

par 8 dessinateurs placés sous la supervision d’un chef d’atelier. 
 
Pour le milieu rural et autres villes de provinces (excepté les deux grandes métropoles Yaoundé et 

Douala dont la couverture s’opérera vers la fin et par l’ensemble des équipes) l’actualisation des cartes, 
l’établissement des croquis, la collecte d’informations sur les équipements communautaires des 
villages/quartiers, la détermination des effectifs de population et le découpage censitaire seront effectués 
Arrondissement par Arrondissement dans chaque province par une équipe. L’actualisation des plans de 
ville s’effectuera par levé direct. 

 
Pour ce qui est de la cartographie de Yaoundé et de douala, il est envisagé d’utiliser pour les 

parties "stables’’ de la ville les fonds de carte du plan-guide du projet d’adressage renseigné avec les noms 
ou numéros de toutes les rues et les numéros de quelques bâtiments repères. 

 
Quant aux périphéries, elles feront l’objet de prises de vues aériennes à l’aide d’une caméra 

montée sur un aéronef. L’axe de prise de vue ne dit pas être très oblique (tendre vers la verticale). 
L’altitude de vol sera fixée en fonction du relief et de l’angle de la caméra afin que les bâtiments isolés 
puissent être identifiés sur le cliché. Ces photos montées en mosaïques serviront aux agents de 
complètement comme fonds de plan. 

 
Il est prévu que chaque équipe de terrain soit dotée d’un récepteur GPS assurant une précision 

planimétrique de l’ordre de 100 mètres. 
 
La supervision en vue d’un meilleur suivi des travaux de terrain sera assurée par une équipe de 2 

superviseurs travaillant directement sous la supervision du chef de service de la cartographie. Très serré au 
début (par exemple 20j/mois), le suivi des agents de terrain sera dégressif au fur et à mesure que les équipes 
acquièrent de l’expérience de terrain. Alors que la vérification des travaux en salle, elle, sera plus intensifiée. 

 



 

3.   Qui doit faire quoi ? Quand ? Ou ? 
 

Plan d’activités (hypothèse : dénombrement Avril 98) 
Activités 

responsable 
Lieu Début 

(Durée) 
Produit 
(output) 

Inventaire des documents cartographiques & 
matériel BUCREP 

 
Yaoundé 

Sept 96 
(3mois) 

 

Réflexion sur la méthodologie et l’organisation de 
la cartographie 
BUCREP 

Yaoundé 
Nov 96 
(3mois) 

Ebauche de la méthodologie & 
de l’organisation 

Elaboration des différents manuels de référence 
BUCREP/Sce Carto 

Yaoundé 
Nov 96 
(3mois) 

Drafts de manuels 

Recrutement et formation des chefs d’équipe et 
agents cartographes 

Yaoundé 
Fev 97 
(15 jrs) 

10 chefs d’équipe, 20 chefs de 
détachement et 40 agents 
cartographes formés 

Recrutement et formation des dessinateurs Yaoundé 
Fev 97 
(15 jrs) 

1 chef d’atelier et 8 
dessinateurs formés 

Préparation des fonds de carte 
Service Carto 

Yaoundé 
Mars 97 
(3mois) 

Fonds de carte avec nouveau 
découpage administratif 

Préparation du lancement des travaux de terrain 
BUCREP/Sce Carto 

Yaoundé 
Mars 97 
(15 jours) 

Tout équipement et matériel 
disponible 

Cartographie des zones du recensement pilote 
Service Carto 

Zones 
pilotes 

Mars 97 
(15 jours) 

Documents finals des zones 
pilotes 

Révision finale des manuels et directives  
Mai 97 
(15 jours) 

Manuels définitifs 

Mise à jour des cartes rurales et actualisation des 
plans de ville, estimation des effectifs de 
population, dressage des croquis des gros villages, 
collecte d’information sur les équipements 
communautaires, découpage en ZD et ZC 
Service Carto 

Tout le 
pays 

Mai 97 
(8 mois) 

Doc.finals ( cartes mises à jour 
avec surcharge du découpage 
censitaire) 

Cartographie de yaoundé et de Douala 
(prise de vues aériennes, actualisation et 
découpage) 

 
YDE 
&DLA 

 
Déc 97 

Plans actualisés de YDE et 
DLA découpés en zones de 
collecte 

Mise au net et habillage des cartes 
Service Carto 

Yaoundé 
Mars 97 
(12 mois) 

Documents finals de 
cartographie pour la collecte 

Constitution des dossiers des agents de collecte Yaoundé 
Mars 97 
(12 mois) 

Dossiers cartographiques 
constitués 

Evaluation de la cartographie Yaoundé 
Mai 98 
(1 mois) 

 

Digitalisation et mise à jour continue des cartes 
BUCREP/Directions Provinciales 

Yaoundé 
Juin 98 
(6mois) 

Cartes digitalisées 

Préparation des cartes thématiques de 
dissémination 
BUCREP/Sce Carto 

Yaoundé  Fonds de carte préparés 

 



 

ANNEXE 2 : 
Organisation des travaux cartographiques du 3ème RGPH 

 
 

INTRODUCTION 
 

Un recensement est une opération complexe et onéreuse qui se doit d’être bien planifiée et 
soigneusement mise en œuvre, de façon à produire des données fiables à un coût raisonnable. Des cartes 
adéquates sont à cet effet requises pour, d’une part, planifier et conduire la collecte des données sur le 
terrain et, d’autre part, présenter et analyser les résultats statistiques. 

 
Durant la phase de planification de la collecte, la cartographie doit produire les cartes qui 

permettront aux différents personnels chargés de la collecte de connaître et de couvrir chacun une portion 
du territoire national, sans omissions ni chevauchements. A cette fin, des agents topographes parcourront 
le pays entier, afin de localiser et de représenter sur des cartes des repères pouvant servir de limites aux 
différentes zones d’affectation. En vue d’une répartition équitable des charges de travail, ils procéderont 
dans le même temps à la localisation et à l’évaluation de la population de l’ensemble des sites habités. 

 
Durant la phase de présentation et d’analyse des résultats, la publication de cartes et de 

graphiques permet de relier les données statistiques à la zone géographique à laquelle ces statistiques 
s’appliquent et de visualiser les répartitions et les dispositions spatiales. 

 
La présente annexe contient les grandes lignes des méthodes à employer lors de l’exécution des 

travaux cartographiques. Ces grandes lignes seront traduites en instructions détaillées dans les différents 
manuels destinés aux agents topographes et aux dessinateurs. Des changements plus ou moins 
importants pourront y être apportés à la lumière des expériences à tirer des missions sur le terrain et du 
déroulement des travaux cartographiques destinés au recensement pilote. 
 
I. OBJECTIFS DE LA CARTOGRAPHIE CENSITAIRE 
 
 Les objectifs assignés à la cartographie censitaire sont les suivants : 
 

- permettre une couverture exhaustive de la collecte par la localisation de tout site habité du 
territoire national en mettant à la disposition des agents les documents (cartes, croquis, listes 
des localités) correspondant aux zones géographiques dont ils ont la charge; 

- assurer une organisation rationnelle du dénombrement en définissant une charge de travail 
équitable entre tous les agents de collecte d'une même catégorie et en précisant les moyens 
humains, logistiques et matériels requis par circonscription administrative; 

- contribuer à la création d'un système intégré d'informations géo référencées par l'élaboration 
d'un fichier national des localités; comprenant des données géographiques, démographiques 
et socio-économiques; 

- constituer une base de sondage aréolaire pour les enquêtes intercensitaires ; 



 

- préparer les cartes thématiques diverses qui faciliteront la compréhension et l’utilisation des 
résultats du recensement en rattachant les données statistiques aux zones concernées et en 
présentant les résultats significatifs sous la forme des cartes et de graphiques; 
 

II.  SEQUENCE DES ACTIVITES. 
 
 En vue d'atteindre ces objectifs, les travaux cartographiques comporteront les phases suivantes : 
 

2.1.  Les travaux préparatoires 
 

Le but de cette phase est d'apprêter les supports et les documents nécessaires à l'exécution  des 
travaux cartographiques en général, et à celle des travaux  de terrain en particulier. Elle comprend : 
 

- la rédaction d'un document méthodologique ; 
- l'inventaire et l'évaluation des documents graphiques (cartes, croquis et photographies 

aériennes) et des listes des unités administratives et des localités; 
- la rédaction des manuels et autres documents techniques destinés au personnel participant 

aux travaux cartographiques; 
- la présélection, la  formation et le recrutement des dessinateurs et des agents topographes; 
- l'exécution des travaux cartographiques destinés au recensement pilote; 
- la reproduction et l'assemblage des documents (cartes, liste des localités...) qui seront mis à 

jour sur le terrain. 
 
2.2.  Les travaux de terrain 
 

Cette phase comprend: 
 

- la constitution et l'installation des détachements de topographie; 
- la mise à jour des cartes et des listes des localités; 
- le renseignement des photographies aériennes; 
- le traçage des croquis des grandes localités; 
- la collecte des données communautaires devant figurer dans le  fichier des  localités; 
- l'estimation des effectifs de population par localité; 
- le découpage du territoire national en unités de dénombrement respectant les limites des 

circonscriptions administratives et traditionnelles. 
 

2.3.  L'exploitation des travaux cartographiques de terrain. 
 

Cette phase comprend: 
 

- la production de la liste provisoire des sites habités; 
- la digitalisation des documents graphiques; 
- la production des cartes censitaires et la constitution des dossiers de dénombrement pour 

tous les niveaux de l'organisation du travail sur le terrain (zone de dénombrement, zone 
d'équipe, zone de contrôle, zone de supervision). 

 



 

2.4.  Les travaux post dénombrement 
 

 Cette étape comprend: 
 

- la correction des cartes sur lesquelles les agents recenseurs auraient apporté des 
modifications ; 

- la production de l’atlas démographique du Cameroun ; 
- la production du fichier national des localités ; 
- la rédaction du rapport sur les travaux cartographiques. 

 
III. Exécution des taches 
 

Elaboration de la documentation de base. 
 
La documentation de base est constituée de tous les documents (liste préliminaire des localités, 

cartes géographiques et/topographiques, croquis et plans, photographies aériennes), nécessaires à 
l’exécution des travaux cartographiques sur le terrain. 

 
Les travaux préparatoires commencent par la rédaction d’un document comportant les grandes 

lignes des méthodes adoptées pour réaliser les travaux cartographiques ; 
 

Inventaire, évaluation et acquisition des documents disponibles  
 
Le souci majeur de cette opération est d'obtenir pour l'ensemble du territoire national toute la 

documentation susceptible d'être utilisée lors des travaux cartographiques de terrain, à savoir : 
 
- les textes relatifs à l’organisation administrative du territoire ;  
- les croquis et les cartes ; 
- les photographies aériennes et les images Spot ; 
- les listes des villes/quartiers et les listes des villages/localités.  
 
Liste préliminaire des localités 
 
La liste préliminaire des localités contient un classement des localités suivant des unités 

traditionnelles et administratives (districts, arrondissements, départements, provinces);  pour chaque 
localité, il sera indiqué l’effectif des ménages dénombrés en 1987. 

 
La localité ou site habité est un lieu habité délimitable dans l’espace. Une localité est généralement 

identifiée par un nom reconnu par les populations. Durant les travaux cartographiques, le terme “localité” 
sera utilisé avec les restrictions ou précisions suivantes: 

 
- Dans le secteur rural, la localité désignera un ensemble aussi petit soit-il, de bâtiments 

destinés à l’habitation. Cet ensemble peut être entièrement ou partiellement habité, il peut 
même être vide d’habitants. Seront assimilés à des localités les hameaux les campements et 
villages de cultures ou de pêche, les quartiers ou sous-quartiers, les villages, les concessions 



 

isolées. Le chef de la localité est en général désigné par l’autorité traditionnelle de rang 
supérieur dont dépend la localité. 

 
Dans le secteur urbain, la localité correspond à l’îlot ou groupe de bâtiments limité par des rues, 

des sentiers matérialisés, des voies ferrées, des cours d’eau.  
 

Partition du pays en circonscriptions administratives 
 
La partition du pays en circonscriptions dirigées par des autorités traditionnelles distinguera: 
 
- des cantons ou assimilés, dont les chefs dépendent directement du Sous-préfet ou du Chef de 

district; 
- des villages dont les chefs dépendent des chefs de cantons/assimilés; 
- des localités dont le chef est désigné par l’autorité traditionnelle de niveau supérieur. 
- Le territoire d’une circonscription traditionnelle est entièrement compris dans les limites d’un 

arrondissement ou d’un district. La liste des localités et des unités traditionnelles est extraite 
des données du recensement de 1987. Il en est de même des effectifs des ménages. 

 
Cartes géographiques et topographiques 
 
Cartes géographiques 
 
L’expression “cartes géographiques ”désigne ici toutes les cartes dont l’échelle est inférieure à 

1/200.000 et qui peuvent servir à organiser les travaux de terrain; ces cartes comporteront les limites 
administratives, les voies de communication, les principales agglomérations et les traits saillants de 
l’hydrographie ou du relief. 

 
Cartes topographiques 
 

• Cartes à l’échelle 1/50 000. 
 

Les cartes topographiques d’échelle 1/50 000 servent de support aux travaux de révision 
cartographique dans le secteur rural. 

 
Les actions suivantes doivent être menées pour obtenir le tirage sur papier ozalid qui sera révisé 

sur le terrain par le personnel des détachements de topographie: 
 
- obtenir la couverture complète du pays par des copies des planches-mères de la carte à 

échelle 1/50 000 et des agrandissements des planches-mères de la carte à échelle 1/200 000; 
- effectuer des tirages de ce contre-calque sur papier ozalid. 

 
• Cartes à échelle 1/200 000. 
 
Les cartes d’échelle 1/200 000 sont utilisées pour vérifier que les travaux de révision ont couvert 

tout le territoire d’un arrondissement/district. Leur élaboration consiste à assembler les tirages ozalid des 
différentes feuilles relatives à un arrondissement/district. 



 

 
Dans les zones peu peuplées, des cartes de cette échelle pourront être utilisées pour la révision 

sur le terrain. 
 
Croquis et Plans 
 
Les croquis et plans (levés topographiques, plans cadastraux) disponibles seront redessinés sur 

calque plastique, et un calque plastique reproduit sur contre-calque puis sur papier ozalid. 
 
Photographies aériennes 
 
L’élaboration des documents photographiques à utiliser durant les travaux de terrain consiste à: 
 
- choisir parmi les documents relatifs à une localité ceux qui seront utilisés sur le terrain; 
- Ce choix dépend des dates des prises de vues, de l’échelle et de l’étendue représentée sur le 

document; 
- agrandir (4fois) les photographies afin d’obtenir une échelle aussi proche de 1/2000 que 

possible; 
- reproduire ces documents sur papier ozalid; 
- constituer éventuellement des mosaïques de l’ensemble d’une agglomération. 

 
Elaboration des manuels et autres documents de travail destinés aux personnels de 
cartographie 
 
Les manuels d'instructions et autres documents techniques destinés aux personnels de 

cartographie sont les suivants :  
 

- manuel du chef de détachement; 
- manuel de l'agent topographe;  
- carnet de terrain; 
- cahier de récapitulation; 
- manuel de l’agent dessinateur 
- questionnaire village et questionnaire quartier urbain ; 
- plan de tabulation des données du fichier national des localités. 
   
Présélection, formation et recrutement des dessinateurs et des chefs de  
détachement 
 
Un détachement de topographie comprend un chef de détachement, 2 agents topographes et un 

chauffeur. En cas de nécessité, il pourra utiliser les services d'un guide ; 
 

Formation et recrutement des chefs de détachement         
 
Les chefs de détachement seront de préférence choisis parmi les personnels des services publics 

en détachement ou mis à la disposition du BUCREP.  



 

 
À l’issue d’une formation de 2 à 3 semaines au BUCREP, ces personnes seront affectées dans les 

détachements chargés de réaliser les travaux cartographiques de terrain.  
 
Un accent particulier doit être mis sur les contacts avec les autorités administratives et 

traditionnelles car c’est au cours de ces contacts qu’un calendrier de travail détaillé sera établi et que 
certains renseignements  pouvant faciliter le travail de mise à jour seront obtenus: viabilité des voies de 
communication, premières vérifications sur la liste des unités traditionnelles. 

 
Formation et  recrutement des agents topographes 
 
Les agents topographes sont formés et sélectionnés par les chefs de détachement dans les 

centres de formation interprovinciaux : 
 
- Yaoundé pour le Centre, le Sud et l'Est ; 
- Douala pour le Littoral et l’Ouest ; 
- Garoua pour l'Extrême-Nord, le Nord et l'Adamaoua ; 
- Limbe pour le Nord-Ouest et le Sud-ouest. 

 
Pour chaque province, 10 candidats titulaires au minimum du BEPC suivront une formation de 

deux semaines. Dans la mesure du possible, chaque  agent topographe devra être capable de s’exprimer 
dans une ou plusieurs langues parlées dans le département. 

 

Présélection, formation et recrutement des dessinateurs. 
 

Un test de présélection permettra de retenir  une vingtaine de candidats parmi les titulaires d'au 
moins un CAP en dessin ou d'un diplôme équivalent. Ces candidats recevront une formation en dessin 
cartographique à l'issue de laquelle onze personnes (10 dessinateurs et un chef atelier) seront 
définitivement retenues... 

 

Exécution des travaux test de  cartographie  
 

Le but de cette opération est de tester l'ensemble de la méthodologie adoptée pour l'exécution des 
travaux cartographiques. Elle comprend les activités suivantes: 

 

- la préparation et la mise à jour des listes des localités ; 
- le traçage, la mise à jour, la mise au net et la reproduction des documents graphiques ; 
- la collecte des données communautaires. 
 

Durant cette phase test, les chefs de détachement seront des cadres du BUCREP, les agents 
topographes seront les futurs chefs de détachement de la phase principale des travaux de terrain. 

 
Tirage, reproduction et assemblage des cartes. 
 
Les dessinateurs devront reporter et transcrire sur un support transparent (calques) tous les 

éléments utiles (voies d'accès, sites habités, cours d'eau, repères naturels...) figurant sur les documents 
graphiques existants. 

 



 

Les calques seront ensuite reproduits sur papier Ozalid et les cartes sur papier Ozalid  assemblées 
soit par canton ou unité assimilée, soit par arrondissement/ district. 

 
Mise à jour des listes de localités et des cartes 

 
Mise à jour des listes de localités/quartiers urbains. Il s'agit de vérifier: 
 
- que les localités dont les noms figurent sur la liste préliminaire existent réellement sur le terrain ; 
- qu'aucune localité n'a été omise ; 
- que l'orthographe du nom de la localité/quartier est correcte ; 
- que mention est faite des autres noms éventuels de la localité/quartier ; 
- que la localité est rattachée au village dont elle dépend réellement. 

 
Des vérifications analogues doivent également être faites pour les villages. 
 
Mise à jour des cartes. 
 
Cette mise à jour consiste à orienter les cartes et à réaliser les tâches suivantes : 

 
- vérifier ou tracer les limites des unités administratives (district, arrondissement, département) ; 
- s’assurer que toutes les localités figurent sur les cartes : supprimer de la carte toutes les localités 

qui ont disparu, positionner les localités nouvelles ; 
- relever les coordonnées de chaque localité à l'aide du récepteur G.P.S ; 
- tracer les voies d'accès permettant d'atteindre les diverses localités (voies ferrées, routes 

carrossables, sentiers ou pistes accessibles uniquement aux piétons et cyclistes, cours d'eau) ; 
- inscrire sur les cartes les noms des localités et des éléments importants de l'hydrographie ou du 

relief ; 
- indiquer les destinations où conduisent les voies de communication qui "sortent" de la carte. 

 
RENSEIGNEMENT DES PHOTOGRAPHIES AERIENNES.  

 
Le renseignement des photographies aériennes consiste à repérer sur le terrain et à indiquer sur 

les photographies: 
 

- les limites et les noms des différentes unités administratives (quartiers, périmètres urbains, 
arrondissements) ; 

- les noms des repères (rues, grands édifices, places publiques et carrefours) ; 
- l'emplacement d'éléments saillants pouvant faciliter l'orientation (bornes-fontaines, écoles, 

marchés, monuments...) ; 
- l'estimation de la population des différents îlots. 

 
TRAÇAGE DES CROQUIS DES GRANDES LOCALITES. 

  
Est considérée comme grande localité, toute localité où seront constituées deux zones de 

dénombrement ou plus. Il sera dressé un croquis des localités de ce type, qui comportera les voies de 
communication, les symboles et les noms de tous les éléments saillants pouvant permettre un repérage aisé. 



 

COLLECTE DES DONNEES COMMUNAUTAIRES  
 
Le détachement de topographie procède à un balayage systématique de sa zone de travail visitant 

toutes les localités d’un arrondissement avant de passer à l’arrondissement suivant. Durant ce balayage, 
outre l’élaboration des croquis et cartes, il devra assurer la collecte des données communautaires. 

 
Pour le milieu rural et les villes de province autres que Yaoundé et Douala,  l'actualisation des cartes, 

l'établissement des croquis, la collecte d'informations sur les variables communautaires, la détermination des 
effectifs de population et le découpage censitaire seront effectués arrondissement après arrondissement.  

 
Deux détachements seront affectés dans chaque province sous le contrôle d’un superviseur. La 

couverture de Yaoundé et Douala sera effectuée vers la fin par l’ensemble des équipes. 
 
Les données communautaires devant figurer sur le questionnaire-localité sont recueillies par le chef 

de détachement par interview du chef du village ou du chef du quartier urbain considéré. Les renseignements 
recueillis (infrastructures par exemple) seront vérifiés lors de la visite des localités et des quartiers urbains. 
Les données à collecter sont les suivantes: 

 
Pour le quartier urbain  

 
- Les variables d'identification du quartier urbain ; 
- Les variables sur l'existence des services et des infrastructures socio-économiques du quartier, à 

savoir : 
 
• les services éducatifs ; 
• les services sanitaires ; 
• les services socioculturels ; 
• les autres infrastructures (adduction d’eau, électrification, marché, etc.) ; 
• les associations. 

 
Pour le village 

 
- les variables d'identification et les dénominations des localités faisant partie du village ; 
- les variables sur les productions du village et leurs destinations ; 
- les variables sur les principales activités du village ; 
- les variables sur l'existence des services et infrastructures socio-économiques, la principale voie 

d'accès pour s'y rendre, le moyen de transport usuel et le coût du voyage correspondant; il s'agit : 
 
• des services éducatifs ; 
• des services sanitaires ; 
• des services socioculturels ; 
• des autres infrastructures  (adduction d’eau, électrification, marché, etc) ; 
• des associations. 

 



 

Découpage du territoire national en unités de recensement  
 
Délimitation des zones de dénombrement (ZD) 
 
Une zone de dénombrement est la portion du territoire national confiée à un agent recenseur. 
 
L’objectif de la délimitation est de diviser l’ensemble du territoire national en zones de dénombrement 

ayant une taille (ou nombre d’habitants) homogène et des limites clairement matérialisées sur le terrain.  
  
Les consignes suivantes doivent être respectées durant la délimitation des zones de dénombrement : 
 
- séparer nettement le secteur urbain du secteur rural ; 
- constituer les zones de dénombrement de taille assez homogène  (1000 à 1300 habitants) ; 

 
NB : Certaines ZD pourront cependant s’écarter de la taille normale si le respect des limites 

administratives, la préoccupation d’utiliser comme limites les éléments visibles et le souci de réduire les 
déplacements que devra effectuer l’agent recenseur l’imposent. 

 
- utiliser comme limites de zone de dénombrement des éléments faciles à repérer sur le terrain 

ou les noms des chefs des ménages limitrophes là où n'existe aucun élément physique 
saillant ;  

- utiliser le symbole approprié (forme et couleur) pour représenter les limites de la Z.D sur la 
carte; 

- respecter  scrupuleusement les limites des unités administratives et, aussi souvent que 
possible, les limites des cantons et des villages (éviter au maximum, de regrouper dans une 
zone de dénombrement des parties de deux circonscriptions traditionnelles distinctes). 

- établir un équilibre entre la population de la ZD et les distances que l’agent recenseur devra 
parcourir; 

- ne regrouper dans une Z.D que des localités reliées par une voie de communication 
quelconque. 

 
Chaque zone de dénombrement est identifiée par un numéro à 3 chiffres  précédé des lettres Z.D. 

selon la procédure suivante : 
 
- dans chaque arrondissement / district 
- les numéros allant de 001 à 699 sont attribués aux Z.D du secteur urbain ; 
- la numérotation débute dans le chef-lieu de l'arrondissement et se poursuit dans les autres 

villes selon l'ordre alphabétique ; 
 
Les numéros supérieurs à 700 sont attribués aux ZD du secteur rural. 
 
Les deux séries de numéros sont ininterrompues à l'intérieur de l'arrondissement. 

 



 

Délimitation  et identification des zones d'équipe (Z.E) 
 

Une zone d’équipe est un ensemble de trois à cinq zones de dénombrement placé sous l’autorité 
d’un chef d’équipe (CE). 

 
Elle est effectuée après la délimitation de toutes les zones de dénombrement (urbaines et rurales) 

d’un Arrondissement 
 
La zone d’équipe doit former un bloc compact et comporter des voies de communication 

permettant de passer d’une zone de dénombrement à l’autre. 
 
Un zone d’équipe pouvant regrouper des ZD du secteur rural et des ZD du secteur urbain, 

l’attribution des numéros aux zones d’équipe doit attendre la fin de la délimitation des ZD dans les deux 
secteurs de résidence. 

 
Une zone d’équipe est identifiée par un groupe de deux lettres précédé de la mention  ZE 

(exemples : ZE AA, ZE AB …) ; la progression se fera dans un sens déterminé. 
 

Elaboration de la documentation finale  
 
La documentation finale comprend : 
 
- des documents destinés à faciliter le dénombrement principal: liste provisoire des localités, 

listes et cartes des zones de recensement;  
- des documents destinés à présenter certains résultats du recensement: fichier des localités, 

cartes et graphiques statistiques; 
- le rapport final d’exécution de la cartographie. 

 

TRAÇAGE, HABILLAGE ET REPRODUCTION DES CARTES DES UNITES DE 
DENOMBREMENT 
 
Le dessinateur représente sur un contrecalque toutes les modifications  et les indications (localités 

et voies de communication, limites des zones de recensement) rapportées par les détachements de 
topographie. 

 
Les contrecalques sont découpés et/ou assemblés de façon à obtenir un exemplaire pour chaque 

zone d'équipe. 
 
L'habillage consiste à : 

 

- coller sur chaque carte d'agent recenseur ou de chef d'équipe une légende indiquant la 
localisation de l'aire de recensement et les localités qui en font partie ; 

- renforcer les limites de l'aire de dénombrement par des traits de couleur vive. 
 

En cas de besoin, la légende comportera une description des limites de la zone. 



 

CORRECTION DES CARTES DE RECENSEMENT ET DES LISTES DES LOCALITES 
 
Les calques des cartes des aires de dénombrement par les agents recenseurs seront corrigés afin 

d'obtenir une traduction fidèle de la situation observée lors du dénombrement. Il en sera de même pour les 
listes des localités et des unités de recensement. 

 
MISE EN PLACE D’UNE BASE DES DONNEES SUR LE FICHIER NATIONAL DES 
LOCALITES ET DES UNITES DE RECENSEMENT  
 
ELABORATION DE LA LISTE PROVISOIRE DES LOCALITES 
 
Les localités, classées suivant les unités administratives et les zones de dénombrement, reçoivent 

un code numérique. La liste provisoire ainsi constituée sera utilisée durant le dénombrement principal. 
Cette liste est constituée de la façon suivante: 

 
- En ce concerne le secteur rural, tous les villages d’un arrondissement/district sont classés par 

ordre alphabétique, chacun suivi des localités dépendantes, classées, elles aussi par ordre 
alphabétique; 

- En ce qui concerne le secteur urbain, tous les quartiers d’une ville sont classés par ordre 
alphabétique, chacun suivi des blocs dépendants; 

- Un numéro de code est attribué à chaque village, à chaque localité, à chaque quartier et bloc. 
Le pas du code est supérieur à 1 afin de permettre l’ajout des villages, des villages, des 
localités, des quartiers ou des blocs... 

- Les supports de base utilisés sont la liste préliminaire des localités révisée par les 
détachements de topographie.  

 
Le fichier national des localités sera publié en deux volumes : 

 
- le premier volume composé de 10 tomes (un tome par province) fournira des renseignements 

sur la composition, la population par sexe et grands groupes  d'âges, les infrastructures de 
chaque village ou quartier de ville ; 

- le second volume présentera par arrondissement les variations de diverses données  
communautaires Les cartes illustrant le volume 1 représenteront pour chaque arrondissement 
ou département les voies de communication, les localités/quartiers  urbains, la distribution de 
la population, les infrastructures socio-économiques, les éléments saillants du relief et de 
l'hydrographie. 

 
Les cartes illustrant le volume II devront permettre de visualiser les variations par arrondissement 

des diverses données communautaires./-  
 



 

Elaboration de la Liste des zones de recensement 
 

Etablie à partir des cahiers de récapitulation, elle montre la classification des localités, des 
quartiers et des blocs selon les zones de dénombrement et la classification des zones de dénombrement 
selon les zones d’équipe. Cette liste sera éventuellement corrigée après le dénombrement principal. 
 

• Edition des Cartes des zones de recensement 
 

L’édition des cartes des zones de recensement passe par les étapes suivantes: 
 

- contrôle de la conformité des documents du terrain; 
- mise au net; 
- reproduction 
- habillage. 

 
• Contrôle de la Conformité 

 
Il est impératif que tous les noms de localités mentionnés dans un document de terrain le soient 

également dans tous les autres: les mêmes noms doivent se retrouver sur les listes issues des carnets de 
terrain, des cahiers de récapitulation ou des questionnaires-localités, et sur les cartes, croquis ou 
photographies aériennes des zones correspondantes. 

 
Le contrôle porte également sur les limites des zones de recensement, la carte doit être une 

illustration fidèle du cahier de récapitulation. 
 
• Mise au net 

 
- Pour la zone rurale, le dessinateur place le calque-mère sur la carte (tirage sur papier 

ozalid) révisée sur le terrain et y exécute les tâches suivantes: 

� report des voies de communication nouvelles et suppression de celles qui n’existent 

plus; 

� positionnement des localités qui ne figuraient pas sur la carte; 

� report des noms correspondants aux éléments nouveaux; 

� traçage des limites des zones d’énumération; 

- Pour les grandes localités il redessine sur un calque plastique les croquis faits sur le terrain 

par les détachements de topographie. 

- Pour les centres urbains photographiés, le dessinateur reporte sur un contre-calque ozalid 

les informations suivantes: 

- positionnement des immeubles et des repères caractéristiques; 

 



 

- noms des rues et des éléments naturels ou artificiels caractéristiques; 

- limites et désignation des différents blocs et quartiers des zones de recensement. 

• Reproduction 
 

Elle s’effectue en 3 étapes: 
 

- tirage sur contre-calque ozalid des calques des zones rurales et des grandes localités; 
- assemblage ou découpage par zones d’équipe de l’ensemble des contre-calques; 
- tirage sur papier ozalid des contre-calques des différentes zones d’équipe de façon à 

obtenir une carte pour chaque zone de dénombrement et par chaque zone d’équipe 
 

• Habillage  
 

L’habillage consiste à: 
- renforcer par des traits de couleur vive les limites et les numéros des zones de 

recensement; 
- coller sur la carte de la zone de recensement une légende expliquant les signes employés 

et l’extrait de la liste des zones de recensement correspondant à l’unité concernée. 

 
PRODUCTION DE CARTES POUR L'ANALYSE. ET L’ATLAS DE CARTES 
THEMATIQUES 

 
Les résultats préliminaires et l'analyse seront illustrés par des cartes et des  graphiques relatifs aux 

différents thèmes présentés. 
 
CARTES ET GRAPHIQUES STATISTIQUES 
 
Les cartes et les graphiques à publier ont pour but de rendre les résultats du recensement plus 

compréhensibles, en permettant de rattacher les données statistiques aux zones concernées et en 
illustrant les résultats les plus significatifs. 

 
Les informations représentées sur les cartes  proviendront du questionnaire - localité et du 

questionnaire - ménage d’autre part.  
 
Les documents à publier sont de 3 types: 
 

- des cartes d’identification comportant les limites et les noms des zones auxquelles se 
rapportent les données statistiques; 

- des cartes statistiques présentant la distribution géographique des données du 
recensement; 

- des graphiques présentant des statistiques de caractère non géographique ou se 
rapportant à une seule zone géographique. 



 

 
Les cartes d’identification seront inclues dans les publications présentant les résultats bruts; les 

cartes et graphiques statistiques illustreront les publications de l’analyse et, éventuellement pourront être 
regroupées sous forme d’atlas. 

 
Les différents aspects à représenter sont : 

 
- la distribution de la population; 
- la qualité de la population (ex: carte linguistique); 
- les rapports entre les densités de population et les ressources (ex: carte des densités de 

population urbaine, rurale, agricole...); 
- - les caractéristiques non géographiques de la population (ex: taux de mortalité, fécondité, 

scolarisation...). 
 

En raison du coût des équipements requis et du manque du personnel qualifié, la construction de 
certaines cartes devra être confiée à des organisations cartographiques locales ou étrangères. 

 
Le choix des thèmes et la conception des cartes à publier demeureront cependant les prérogatives 

des responsables du recensement. 
 
PRODUCTION D'UN ATLAS DE CARTES THEMATIQUES 
 
Un atlas de cartes thématiques en couleurs sera confectionné et comprendra, selon les thèmes 

choisis, des cartes représentant l'ensemble du pays, des unités administratives ou les agglomérations les 
plus importantes; 

 
Rapport d’exécution de la cartographie 
 
Le rapport sur les travaux cartographiques portera sur la méthodologie, l’exécution et l’évaluation 

des travaux cartographiques. Il s’agira d’une part d’une synthèse des rapports périodiques d’activités 
établis par les différents responsables de la cartographie. Et d’autre part des évaluations faites par les 
utilisateurs des cartes de collecte. 



 

 
ANNEXE 1 DMO. 

 
 PLAN DE TABULATION DU FICHIER DES LOCALITES 
 
 Le fichier des localités a 2 objectifs immédiats : 
 

1.-  présenter pour chaque village et pour chaque ville un ensemble de données monographiques; 
 
2.- présenter la répartition de la population et des infrastructures socio-économiques suivant les arrondissements 

dans un document utilisable pour les besoins de la planification et de l’aménagement régional. 
 
 Pour atteindre ces deux objectifs, le fichier des localités sera publié en 2 volumes. 
 
Volume 1 
 

Le volume sera composé de 10 tomes (1 tome par province); Villages et quartiers de ville, seront classés par 
arrondissement/district.  

 
Il est prévu de mentionner exclusivement les infrastructures présentes dans un village ou quartier. 

 
Volume 2 
 

Le volume 2 sera composé des tableaux indiquant pour chaque arrondissement: 
 

1-  le nombre de localités ayant une population d’une taille donnée (0-49; 60-99; 100-199; 200-499; 500-999; 1000-
4999...). 
 
L’établissement de ce tableau suppose la sortie préalable d’un listing comportant les noms (classés par province, 
département, arrondissement, district) et les effectifs de population de chaque localité. 

 
2- le nombre de villages/quartiers ayant au moins l’une des infrastructures: 
 

- éducatives 
- sanitaires 
- socio - culturelles 
- autres 

ANNEXE 2 
 

VOLUME   I 
 

DEPARTEMENT______________________ARRONDISSEMENT/DISTRICT________________________ 
 

Nom du Village/Quartier________________________________CODE____________________ 
 

Population __________________________ 
 Total 0 - 4 ans 5 - 14 ans 15-64 ans 65 et + ans 

Total      

SM      

SP      
 

Localités - (population) Localités/bloc (population) Localités (pop)... 
 

Caractéristiques socio - économiques: (Citer les infrastructures existantes.) 
 



 

     ANNEXE III 
 
     VOLUME II 
 

TABLEAU 1: Répartition des localités selon les Arrondissements et le nombre d’habitants. 
   
Province _______________________________ Département _____________________________________________ 
 

Arrondissement 
Nombre 

de localités 
Effectif de 
populat. 

Localités de 0-49 
habitants 

Localités de 50 - 99 
habitants 

Localités de 100-199 
habitants 

   Nombre Populat. Nombre Populat. Nombre Populat. 

A         

B         

C         

D         

E         

 
 
AUTRES TABLEAUX 
 
PROVINCE_______________________________________ Département______________________ 
 
PAR SECTEUR. 
 

Arrondi 
ssement 

Nombre 
de Villages/ 
Quartiers 

Effectif 
De 

Populat. 

Disposent de 
X 

Disposent de 
Y 

Disposent de 
Z 

   Nombre Populat. Nombre Populat. Nombre Populat. 

A         

B         

C         

D         

E         

 
 



 

ANNEXE 3 : 
MANUEL DE L’AGENT TOPOGRAPHE 

 
AVANT PROPOS 
 

Le recensement général de la population et de l’habitat, dont le but essentiel est de fournir des 
renseignements statistiques sur la population et ses conditions de logement, est de la plus haute 
importance pour la population de notre pays. Son succès dépend largement de la qualité des données de 
base recueillies sur le terrain. 

 
Votre contribution, essentielle à la réussite de cette importante opération, consiste, d’une part, à 

subdiviser le territoire national en portions qui seront affectées aux différents personnels chargés de la 
collecte et, d’autre part, à recueillir directement certaines des informations qui figureront dans les 
publications du recensement. 

 
Pour arriver à remplir vos fonctions avec efficacité, vous devrez suivre avec la plus grande 

attention vos cours de formation et apprendre à vous servir du présent manuel comme outil de référence. 
 
Son contenu est le suivant : 
 

• Le chapitre 1, intitulé GENERALITES, contient des renseignements généraux et des 
définitions ; 

• Le chapitre 2, intitulé TRAVAIL DE L’AGENT TOPOGRAPHE, présente et décrit les tâches à 
exécuter. 

 



 

 
CHAPITRE I : GENERALITES. 
 
1.1   Le recensement général de la population et de l’habitat 

 
Le recensement général de la population et de l’habitat est l’inventaire, réalisé à un moment 

donné, de la population d’un pays et de ses conditions de logement. Il permet de connaître le nombre total 
d’habitants, leur répartition spatiale et leur répartition selon une gamme variée de caractéristiques  tels le 
sexe, l’âge, l’état matrimonial, la profession, etc.). 

 
Recueillir en quatorze jours des informations sur chacun des habitants d’un pays requiert une 

préparation minutieuse visant à écarter les risques d’omission et de double compte durant la collecte et 
l’exploitation des données. 

 
Les travaux cartographiques font partie de cette phase préparatoire : ils doivent produire les cartes 

qui aideront les agents de collecte à localiser et à couvrir entièrement les zones qui leur sont assignées.  
 
Un autre objectif de ce recensement est de recueillir ou d’actualiser diverses informations - 

coordonnées géographiques, infrastructures et équipements, langue, activités, etc. – relatives aux localités. 
Ces informations seront, elles aussi, recueillies durant les travaux cartographiques. 

 
1.2   La programmation des travaux cartographiques 

 
En vue d’atteindre ces objectifs, les travaux cartographiques sont exécutés en une série 

d’opérations qui peuvent être regroupées en trois grandes phases : 
 
• les travaux préparatoires ; 
• les travaux de terrain ; 
• l’exploitation des travaux de terrain. 
 
1.2.1  Les travaux préparatoires 
 
Cette phase est déjà achevée. Elle consistait à examiner des documents divers (cartes, croquis, 

plans, photographies aériennes, informations relatives aux limites des unités administratives et des unités 
de commandement traditionnel), à acquérir ceux qui pouvaient être utiles à l’organisation du recensement 
et à élaborer les méthodes et procédures à utiliser en vue d’en faire des produits satisfaisant aux besoins 
du recensement. 

 
1.2.2  Les travaux de terrain 
 
Durant cette phase, vous allez 
 
• mettre à jour, corriger et compléter la documentation de base obtenue à l’issue de la phase 

précédente ; 
• délimiter et attribuer des numéros aux différentes portions du territoire national qui seront 

attribuées à des agents de collecte ; 



 

• recueillir un certain nombre d’informations relatives aux quartiers de ville et aux villages. 
 
1.2.3  L’exploitation des données de terrain 
 
Les résultats que vous allez ramener du terrain seront mis en forme en vue de leur utilisation 

durant le dénombrement de la population et de l’habitat. Les informations statistiques issues de ce dernier 
seront par la suite illustrées par des cartes et des graphiques, et combinées aux données relatives aux 
quartiers urbains et aux villages.  

 
1.3   L’Organisation des travaux de terrain 

 
Les travaux de terrain seront exécutés sur l’ensemble du territoire national par vingt détachements 

de topographie. Un détachement comprend un chef de détachement, deux agents topographes et un 
chauffeur.  
 



 

 
CHAPITRE II : NOTIONS DE CARTOGRAPHIE  
 
2.1    Définitions 

 
• La cartographie est l’art et la technique de construction des cartes. 
• La carte est la représentation d’une partie ou de la totalité de la surface terrestre. 
• La photographie aérienne est une image des éléments de la surface du sol prise à     

partir d’un avion. 
• Le croquis est la carte d’une région tracée à main levée. Il est établi à l’aide 

d’instruments et de mesures simples. 
 
2.2   Eléments cartographiques 

 
Pour bien utiliser une carte, certains éléments doivent être connus : l’échelle, les symboles, les 

écritures et autres indications. 
 

2.2.1  L’échelle 
 
Elle représente le rapport entre la distance qui sépare deux points de la carte et la distance réelle 

qui sépare ces mêmes points sur le terrain. 
 
C’est un moyen permettant de réduire les dimensions réelles de la partie terrestre que l’on voudrait 

représenter sur la carte. 
 
Exemple : A vol d’oiseau, la distance Yaoundé-Obala est de 40 km, soit 4.000.000cm. Sur une 

carte, cette distance est de 20 cm.  
 
Le rapport   20 cm_ donne l’échelle de la carte, soit 1/200 000  -  4.000.000 cm 
 (lire un deux cent millième). 
 
Cette échelle peut s’exprimer de deux autres façons : 
 

- un énoncé verbal : 1 cm représente 2km; 
- un graphique : /-----/-----/-----/ 

                                     0      2      4     Km 
 
On distingue : les cartes à petite échelle, les cartes à moyenne échelle et les cartes à grande 

échelle. 
 
Les cartes dont l’échelle est inférieure ou égale à 1/250.000 sont considérées comme des cartes à 

petite échelle; 
 
Celles dont l’échelle est comprise entre 1/250.000 et 1/50.000 comme des cartes à moyenne 

échelle ; 
Celles dont l’échelle est supérieure à 1/50.000 comme des cartes à grande échelle. 



 

 
2.2.2   Les Symboles cartographiques 
 
Sur toute carte, on utilise des symboles pour décrire et localiser les éléments naturels et artificiels 

(rivières, routes, maisons, limites...). 
 
La légende est la liste explicative des signes utilisés sur une carte. 
 
Les symboles sont classés en 3 catégories : 
 

. les symboles ponctuels ou repères : ils indiquent l’emplacement et la nature d’un élément; 
leur taille n’est pas en relation avec l’échelle de la carte. 

. les symboles linéaires : ils indiquent les éléments caractérisés avant tout par leur longueur, 
ce sont soit des éléments physiques (rivières, routes...), soit des éléments non 
matérialisables, limites administratives par exemple). 

. les symboles de zone : ils sont utilisés pour indiquer une aire qui présente un caractère 
précis (marécage, forêts ...). 

 
2.2.3   Les écritures et autres indications 
 
Elles servent à donner des informations complémentaires ; il s’agit par exemple : 
 

- du titre de la carte : il indique le sujet et/ou la région représentée ; 
- de la légende : elle explique les symboles utilisés ; 
- des noms : ils permettent d’identifier les localités, les régions, les rivières, les montagnes, 

etc. 
 
En cartographie, les écritures sont dessinées ; elles sont droites pour les lieux habités, penchées 

pour tout autre détail de la surface topographique, à l’exemple des montagnes ou des cours d’eau. 
 
Pour situer sur le terrain les éléments représentés sur la carte et localiser sur la carte les éléments 

présents sur le terrain, les indications suivantes sont indispensables : 
 

- une flèche indiquant le Nord ; 
- les lignes de la grille terrestre (parallèle et méridienne) ; 
- la direction des noms d lieux habités. 

 
2.3   Autres concepts et définitions 

 
2.3.1   Ville 
 
Est considérée comme ville, tout site habité qui remplit au moins l’un des critères ci-dessous : 
 

1. avoir une fonction administrative ; 



 

2. avoir une population agglomérée d’au moins 5.000 habitants et être dotée des infrastructures 
communautaires suivantes : 
 

- une école primaire à cycle complet ; 
- une formation sanitaire ; 
- des installations fonctionnelles de distribution d’eau et d’électricité ; 
- un marché quotidien. 

 
2.3.2   Quartier de ville 
 
C’est une subdivision d’une ville dirigée par un chef dépendant directement du Sous-préfet/chef de 

district. 
 

2.3.3   Ilot 
 
Un îlot est un groupe de bâtiments délimité par des rues, des voies d’eau ou des sentiers 

matérialisés, des voies ferrées ou des accidents apparents de terrain (vallée, montagne). Ses limites sont 
spécifiées par les noms des éléments limitrophes (noms de rues, de routes, cours d’eau, voie ferrée, école, 
bar, édifices...). 

 
Un îlot ne peut chevaucher une limite de bloc ou de quartier. 
 
2.3.4   Le milieu 

 
- le secteur urbain est constitué par l’ensemble des villes du pays définies au paragraphe 

2.3.1.   
- le secteur rural est formé par le reste du pays. 

 
2.3.5   Localité 
 
La localité est un site habité, délimité dans l’espace et généralement identifié par un nom reconnu 

par les populations. 
 
Seront assimilés à des localités les hameaux, les campements et villages de cultures, les 

concessions isolées. 
 

2.3.6   Village 
 
Le village est une unité traditionnelle ayant à sa tête un chef dépendant directement du chef de 

canton ou d’une unité assimilée. Il est composé d’une ou de plusieurs localités. 
 

2.3.7   Canton ou unité assimilée 
 
Le canton : il désigne une unité de commandement traditionnel dont le chef dépend du Sous-

préfet/chef de district. 
 



 

Plusieurs appellations sont assimilées au canton : chefferie, groupement, lamidat, sultanat, 
secteur, customary court area, etc.  

 
2.3.8  Structure 
 
La structure est une construction ou un ensemble de construction s’parées, isolée dans l’espace à 

usage d’habitation et abritant un ou plusieurs ménages. 
Exemple : maison isolée à plusieurs logements, immeuble à appartements (à étage), concession, saré. 
 

2.3.9.- Ménage privé et ménage collectif 
 
2.3.9.1  Ménage privé 
 
Le ménage ordinaire ou ménage privé est constitué par une personne ou une groupe de 

personnes apparentées ou non vivant dans une même unité d’habitation, prenant le plus souvent leurs 
repas en commun et subvenant ensemble à leurs autres besoins essentiels. 

 
2.3.10  Unité d’habitation (U.H) 
 
L’ensemble des locaux utilisés pour son habitation par un ménage privé est appelé unité 

d’habitation (U.H); il peut s’agir d’une maison unique ou d’un ensemble de constructions proches les unes 
des autres. 
 

2.3.11   Zone de dénombrement (Z.D) 
 
La zone de dénombrement est la portion du territoire national confiée à un agent recenseur. 

 
2.3.12  Zone d’équipe (Z.E) 
 
Une zone d’équipe est un ensemble de 3 à 5 zones de dénombrement placé sous l’autorité d’un 

chef d’équipe. 
 



 

CHAPITRE II :  TRAVAIL DE L’AGENT TOPOGRAPHE 
 

2.1  Attitudes et contacts avec les autorités et la population 
 
Un programme de publicité a mis sur pied pour informer les autorités administratives et 

traditionnelles sur le recensement en général et sur les travaux cartographiques en particulier. Ce 
programme a été conçu dans le but de susciter la collaboration de ces autorités et de la population. Le 
succès de votre travail dépend de la qualité de vos contacts avec les autorités et la population. 

  
Vous accompagnerez le chef de détachement lors des visites aux autorités administratives et 

traditionnelles. 
 

- Présentez-vous toujours à elles dans une tenue correcte et ayez une attitude respectueuse ; 
- Expliquez-leur que pour pouvoir compter toute la population on doit, avant le 

dénombrement, repérer et représenter sur des cartes tous les sites habités ; 
- Ne vous mêlez pas des problèmes et conflits des habitants ; 
- Sollicitez le concours du chef traditionnel ou d’un notable pour la bonne marche de votre 

travail ; 
- Si des chefs traditionnels s’opposent au sujet des limites de leurs unités respectives, 

sollicitez l’avis du sous-préfet/chef de district ; 
- N’exigez absolument rien des populations. 

 
3.2  Tâches à exécuter 
 
Le travail de l’agent topographe consiste à : 
 

- visiter tous les sites habités qui se trouvent dans les arrondissements ou districts attribués 
à son détachement ; 

- inscrire sur les documents prévus à cet effet les renseignements collectés auprès des 
autorités traditionnelles ; 

- reporter sur des cartes, des photographies aériennes ou des croquis, les principaux 
éléments observés dans les sites habités. 

 
Ce travail implique les tâches suivantes : 
 
3.2.1  Correction de la liste des localités  
 
La correction de la liste des localités est effectuée en 2 étapes : 

au chef-lieu de l’arrondissement ou du district : 
 

•  vérifiez qu’il y a correspondance entre la liste des localités qui vous a été remise au début 
des travaux de terrain et la liste que vous obtiendrez du sous-préfet ou du chef de district ; 

• ajoutez sur votre liste les noms des cantons et des villages qui manquent ; 
• rayez des noms des cantons et des villages qui ont disparu ; 
• corrigez sur votre liste l’orthographe des noms mal écrits. 

 



 

Dans chaque village 
 

• vérifiez auprès du chef de village l’exactitude de la liste des localités : 
 

. Ajoutez les noms qui manquent, 

. Rayez les noms des localités qui ont disparu ou qui appartiennent à d’autres villages, 

. Corrigez l’orthographe des noms mal écrits ; 
 

• lors de la visite des localités du village, assurez- vous que les noms recueillis 
correspondent bien à des localités distinctes. 

 
Remplissage du questionnaire – localités  (Chef de Détachement) 
 

Dans chaque village, dans chaque quartier de ville : remplissez un questionnaire-localité en 
interrogeant le chef, un notable, ou toute autre personne qualifiée (maître d’école, l’infirmier, chef de poste 
agricole ou vétérinaire...). 
 

VOIR INSTRUCTIONS DE REMPLISSAGE (ANNEXE 3 )  
 

2.2.2  Orientation et révision des cartes 
 
3.2.2.1   Orientation 
 
Pour lire une carte convenablement, il faut d’abord l’orienter, c’est-à-dire la tenir de telle sorte que 

chacun des points cardinaux qui y figurent soit dirigé vers son homologue sur le terrain. 
 
L’orientation peut se faire de deux manières : 
 
a) l’utilisation conjointe des symboles de la carte et des éléments du terrain : 

 
• repérez deux ou trois symboles sur la carte (école, église, montagne...); 
• tournez la carte maintenue horizontale jusqu’à ce que les symboles repérés sur la    carte 

soient dirigés vers les éléments du terrain qu’ils représentent. 
 
Votre carte est ainsi orientée. 
 
b) l’orientation par le soleil : 
 
se rappelant que le soleil se lève à l’Est et se couche à l’Ouest, il s’agira d’orienter le côté droit de 

la feuille de carte vers le point où on a observé le lever du soleil, ou le côté gauche de la feuille vers le 
point où le soleil va se coucher. 
 

3.2.2.2  Révision 
  
Vous devrez  réviser les cartes parce qu’entre le moment où elles ont été élaborées et le moment 

où vous passez sur le terrain, certains changements peuvent avoir eu lieu. Il s’agit par exemple de la 



 

création de nouvelles routes, de la construction de nouveaux bâtiments, de la présence de nouvelles 
localités, de la disposition de certaines structures, etc... 
 

Réviser une carte signifie la modifier de telle sorte que les symboles qui y figurent correspondent 
aux éléments observés sur le terrain. 
 

Il vous sera remis des cartes à l’échelle 1/50.000 et des cartes à l’échelle 1/200.000. 
 

- utilisez des feuilles de carte de la même échelle qui, assemblées, c’est-à-dire jointes 
bout à bout, représentent l’ensemble d’un arrondissement. 

 
Remarque : La feuille NANGA EBOKO 1C représente une partie de l’arrondissement d’ESSE et 
une partie de l’arrondissement d’AWAE. Elle sera révisée en deux étapes : d’abord dans la 
reconstitution de l’arrondissement d’AWAE, et ensuite, dans la reconstitution de l’arrondissement 
d’ESSE. 
 
La révision s’effectuera en deux étapes : sur le terrain et à la base du détachement de 

topographie. 
 

sur le terrain : 
 
Vous visiterez sans exception toutes les localités de l’arrondissement ou du district dans lequel 

vous travaillez. 
 
- orientez votre carte; 
- portez dessus la position et les noms des localités, le tracé des voies de communication, etc. ; 
- supprimez de la carte ce qui a disparu ; 
- ajoutez les éléments nouveaux. 

 
Revenu à la base, 

 
Reportez sur l’assemblage montrant l’arrondissement ou le district t, entre (cartes d’échelle 

1/200.000 ou 1/50.000), les divers renseignements collectés dans la journée et portés sur les feuilles à 
l’échelle 1/50.000. 
 

Gardez vos cartes propres et lisibles. 
 
Evitez qu’elles se détériorent. 

 
Les éléments à représenter sur la carte sont : 
 
a)- Les localités :  

 
Représentez une localité par un cercle tracé au crayon à bille noir en respectant sa position par 

rapport aux voies de communication.  
 
Exemple (voir figure 5). 



 

 
Si une localité est située sur la droite/gauche d’une route, tracez le cercle correspondant à cette 

localité sur la droite/gauche du symbole representant cette route sur votre carte, en respectant le même 
sens sur le terrain et sur la carte. 

 
Exemple : En parcourant la route Libongo --- Metan (d) en suivant le sens Libongo vers Metan, la 

localité Melik se trouve à gauche de la route; mais !en suivant le sens Metan vers Libongo en parcourant la 
même route, la localité de Melik se trouve plutôt à droite de cette route. 
 

Si une localité est située au croisement de deux ou plusieurs routes, tracez le cercle correspondant 
à cette localité au point de croisement de ces routes. 
 

b)- Les voies de communication 
 

• Pour représenter fidèlement les nouvelles voies de communication (routes, voies ferrées, pistes et 
sentiers), l’emplacement des éléments suivants doit correspondre à celui des mêmes éléments sur 
le terrain : 
 

- points de départ et d’arrivée des voies, 
- localités situées le long de la voie, 
- points de passage caractéristiques (montagnes, ponts vallées) 

 
Utilisez  
 

. un crayon à bille rouge pour les nouvelles routes ; 

. un crayon B pour les voies ferrées, les pistes et les sentiers. 
 
Pour les voies figurant déjà sur la carte : 
 

- tracez au milieu de la route à l’aide d’un crayon rouge, une ligne continue du point de départ 
au point d’arrivée ; 

- surchargez avec un crayon 2B le tracé des pistes et sentiers utilisés par la population locale, 
en particulier là où il n’existe aucune autre voie de communication. 

- tracez des croix sur l’itinéraire des voies qui n’existent plus en utilisant suivant le cas le crayon 
de couleur rouge pour les routes ou le crayon 2B pour les voies ferrées, pistes et sentiers). 

c)- Les limites 
 
Les limites internationales et administratives (province, département), (arrondissement, district) sont 

déjà représentées sur vos cartes. Vous rectifierez éventuellement leur tracé avec un crayon à bille vert. 
 
d)- L’hydrographie 

 
Les cours d’eau, lacs, points d’eau sont déjà représentés sur la carte. 
 
Dans les provinces du Nord, de l’Adamaoua et de l’Extrême-Nord, indiquez si possible 

l’emplacement des points d’eau utilisés par le bétail. 



 

 
e)- Les montagnes 

 
Elles sont déjà représentées sur votre carte. Reportez les noms de celles qui, situées près des 

localités ou des voies de communication, peuvent servir pour la délimitation des zones de dénombrement. 
 

2.2.3  Traçage des croquis 
 
Le traçage des croquis est requis dans les cas suivants : 
 
- pour les localités qui seront subdivisées en 2 ou plusieurs zones de dénombrement ; 
- pour les villes (ou parties de villes) non couvertes par les photographies aériennes. 

 
2.2.3.1  Eléments d’un croquis 
 
Vous devez porter sur le croquis tous les éléments permettant d’identifier la zone représentée et de 

s’y déplacer. Il s’agit : 
 
- du nom de la zone ; 
- des limites ; 
- des voies de communication importantes ; 
- des points de repère essentiels (cours d’eau, lacs, ponts, grands édifices, bornes-fontaines, 

transformateurs électriques, etc.) ; 
- des numéros des différents îlots ; 
- de l’échelle. 

 
2.2.3.2  Matériel de croquis : 

 
- crayon à bille, crayon et gomme ; 
- règle ; 
- papier quadrillé ; 
- planchette ; 
- rapporteur ; 
- kutche ; 
- récepteur GPS. 

 
2.2.3.3  Etapes du croquis 
 
2.2.3.3.1  Reconnaissance des limites : 
 
Essayez d’obtenir des services techniques locaux (Cadastre, Mairie, Urbanisme, Service des 

routes ...) une carte, un plan sommaire, une photographie aérienne de la ville ou de la localité que vous 
voulez dessiner. Faites ensuite la reconnaissance des limites de la zone à représenter, si possible, en 
compagnie d’un responsable local. 

 



 

Cela vous donne une idée des dimensions et de la configuration de la zone. 
 
2.2.3.3.2  Exécution du croquis 

 
Une fois la reconnaissance terminée, 
 
- choisissez à l’entrée de la ville ou de la localité concernée un repère caractéristique de la vois 

principale comme point de départ de votre dessin ; 
- partez du point de départ et progressez le long de la voie ; 
- dessinez le tracé approximatif de cette voie en respectant sa configuration (courbes, parties 

rectilignes) ; 
- dessinez quelques repères caractéristiques situés le long de cette voie et faciles à identifier. 
 
Chaque fois qu’une voie secondaire se raccorde à la voie sur laquelle vous venez de travailler, 

engagez-vous sur cette voie et continuez de la même manière.  
 
Evoluez de proche en proche selon la même technique jusqu’à ce que vous ayez sillonné toutes 

les voies de la localité concernée. 
 
Lorsque vous avez pu obtenir un plan sommaire, une carte de la ville faites-en une copie sur votre 

papier à dessin. Puis, sillonnez les rues de la ville pour réviser et renseigner ladite copie. 
 
2.2.3.4   Renseignement des croquis et des photographies aériennes 
 
Le renseignement consiste à inscrire sur les photographies aériennes ou les croquis, les 

informations susceptibles de faciliter leur utilisation par les agents recenseurs. Ces informations sont : 
 
- les noms des rues, routes et carrefours ; 
- les repères caractéristiques (bar, école, église, stade, château d’eau, transformateur, 

dispensaire, etc.) d’une route, d’une rue ou d’un îlot. 
- les noms des éléments naturels (noms de cours d’eau, de bois, de collines ...) ; 
- les limites (limites de périmètres urbains, limites des quartiers). 
 
Avant d’exécuter cette tâche, orientez d’abord la photographie aérienne ou le croquis comme 

indiqué sur l’exemple illustré par la figure ci-contre. 
 
L’observateur se trouve dans la partie sud de cet exemple. Il a devant lui la carte de la zone 

correspondante. La carte étant orientée, les éléments représentés sur la carte sont dans la même direction 
que les éléments correspondants sur le terrain. 

 
Exemple : - le magasin 

- la route 
- la voie ferrée. 

 



 

Choisissez deux ou trois repères caractéristiques bien placés (près des carrefours par exemple) : 
cela suffit pour identifier une rue ou un îlot. 

 
Pour représenter ces repères, il faut : 

 
Sur la photographie : 

 
- dessiner les contours du repère et inscrire à l’intérieur le nom de celui-ci. 

 
Exemple : Ecole : ici, le contour c’est le cadre, le nom du repère c’est école. 

 
- sur le croquis : 
- dessiner à l’endroit approprié le symbole du repère et inscrire le nom de ce symbole. 
 
Le matériel à utiliser lors du renseignement est le suivant : 
 
- crayon 
- gomme 
- stylo à bille 
- papier à dessin 
- tirage sur papier ozalid de photographie aérienne ou de croquis. 

 
2.2.5  Evaluation de la population 
 
2.2.5.1 En milieu urbain 
 
Vous devez évaluer la population de chaque bloc, ou de chaque quartier l̀ a ou n’existe pas une 

subdivision en blocs. Si vous estimez la population du bloc/quartier susceptible de dépasser 1200 habitants, 
vous devrez d’abord constituer des îlots en décidant des éléments visibles qui vont en constituer les limites. 

 
N.B.  
Pour délimiter les îlots, n’utilisez les sentiers et pistes que lorsqu’il n’existe aucune bonne route ou 
rue. Cela vous évitera d’avoir une multitude d’îlots de petite taille. 
 

Après avoir choisi les limites d’un îlot sur le  terrain : 
 

- identifiez cet îlot sur le croquis/la photo en lui attribuant un numéro que vous inscrivez au 
crayon HB ; 

- visitez tout l’îlot en demandant dans chaque structure le nombre total de ménages privés 
qu’elle abrite ; 

- lorsque vous avez parcouru l’îlot entier, faites la somme des ménages : vous obtenez alors le 
nombre total de ménages prives de l’îlot. 

- multipliez ensuite le nombre total de ménages par la taille moyenne du ménage qui vous a été 
indiquée : vous obtenez la population des ménages privés de l’îlot  



 

 
Faites la même chose dans l’îlot suivant jusqu’à ce que le bloc, le quartier ou la ville entière soit 

couverte. 
 
Transcrivez alors les effectifs obtenus dans le carnet de terrain.  
 
2.2.5.2 En milieu rural 
 
Vous délimiterez des îlots lorsque la population d’une localité est susceptible de dépasser 1200 

habitants. 
 
Après avoir choisi les limites d’un îlot sur le terrain : 
 
- identifiez-le sur le croquis ou la photographie aérienne en lui attribuant un numéro que vous 

inscrivez au crayon ordinaire (HB) ; 

- parcourez l’îlot entier en comptant des structures ; 

- lorsque vous avez couvert l’îlot, multipliez le nombre total de structures de  l’îlot par la taille 

moyenne de la structure dans le canton considéré : vous obtenez alors la population totale des 

ménages prives de l’îlot que vous inscrivez dans le carnet de terrain. 

 
2.2.5.3  Remplissage de la fiche de comptage 

 
Une page de la fiche de comptage contient les informations relatives a l’evluation de la population 

dans un ilot du secteur urbain.  Les trois premieres lignes servent a l’identification de l’ilot ; les  trois lignes 
suivantes servent pour l’exploitation du comptage effectue dans l’ilot.  Dans une  case de la fiche vous 
inscrirez le nombre de menages prives occupant une structure. La somme des chiffres inscrits dans les 
cases correspond au nombre total de menages de l’ilot.  
 

2.2.6  Délimitation des aires de dénombrement 
 
Une aire de dénombrement est une portion du territoire affectée à un agent de collecte durant le 

dénombrement. Le détachement de topographie délimitera les aires affectées aux agents recenseurs 
(zones de dénombrement) et celles affectées aux chefs d’équipe (zones d’équipe). L’objectif de la 
délimitation est de diviser l’ensemble du territoire national en unités dont les limites peuvent être aisément 
retrouvées sur Le terrain. 
 

2.2.6.1. Délimitation des zones de dénombrement (Z.D) 
 
La délimitation des zones de dénombrement est effectuée par le chef de détachement en 

respectant les préoccupations suivantes: 
  
• utiliser le symbole approprié (forme et couleur) pour représenter les limites sur la carte; 
• respecter les limites des unités administratives (arrondissement, district, périmètre urbain, 



 

arrondissement urbain) et, si possible, celles des unités de commandement traditionnel; 
• prendre comme limites des éléments visibles; 
• rechercher un équilibre entre la population de la zone de dénombrement et les distances que 

l’agent recenseur devra parcourir; 
• ne regrouper dans une zone de dénombrement que des localités reliées par une voie de 

communication quelconque ; 
 

Pour procéder au découpage vous aurez besoin : 
 

• de l’assemblage des feuilles de carte de tout l’arrondissement sur lesquelles vous avez copié 
les renseignements pris sur le terrain (voir révision des cartes); 

• du carnet de terrain ; 
• des feuilles de carte (échelle 1/50 000) révisées sur le terrain. 
 
Si le nombre d’habitants d’un îlot ou d’une localité/bloc avoisine les seuils indiqués pour les Z.D., 

faites-en zone de dénombrement. 
 
Lors du découpage, tenez compte des critères suivants : 
 
• densité de la population ; 
• étendue des zones considérées ; 
• nature du relief et facilité de déplacement. 
 
Lorsque l’habitat est dispersé, les distances à parcourir grandes et le relief de nature à rendre 

difficile la progression sur le terrain, vous pouvez créer des zones de taille inferieure a 1000 habitants. 
 
Lorsque l’habitat est groupé, les distances réduites et la progression sur le terrain facile, vous 

pouvez créer des zones de taille plus élevée que 1000 habitants. 
 

PROCEDURE 
 
• délimitez d’abord grossièrement les Z.D. sur l’assemblage de l’arrondissement en consultant 

les carnets de terrain et les feuilles révisées sur le terrain ; 
• reportez ensuite les limites ainsi obtenues sur les feuilles révisées sur le terrain. 

 
Choisissez toujours des éléments faciles à reconnaître sur le terrain pour délimiter les zones (rues, 

routes, chemin de fer, sentiers, cours d’eau, montagnes, vallées, collines). 
 
Tracez sur la carte à la couleur verte le symbole représentant la limite de la zone le long de 

l’élément naturel qui a servi à la délimitation. 
 
Si dans une ville vous ne trouvez pas d’éléments naturels à utiliser comme limites, alors demandez 

et inscrivez sur la carte les noms de 2 ou 3 chefs de ménage habitant près des limites choisies. 
 



 

2.2.6.2  Délimitation des zones d’équipe. 
 
Elle est effectuée après la délimitation de toutes des zones de dénombrement (urbaines et rurales) 

d’un arrondissement/district. 
 
La zone d’équipe doit former un bloc compact et comporter des voies de communication 

permettant de passer d’une ZD à l’autre. 
 

2.2.7  Numérotation des aires de dénombrement 
 
Toute aire de dénombrement sera identifiée par un numéro. 

 
2.2.7.1 Numérotation des Zones d’Equipe (ZE) 
 

Les zones d’équipe sont identifiées par un groupe de deux lettres précédé de la mention ZE.  
 
La première zone d’équipe de l’arrondissement/district sera désignée ZE AA, la deuxième ZE AB, 

et ainsi de suite. Une zone d’équipe pouvant regrouper des zones de dénombrement du secteur rural et 
d’autres situées dans le  secteur urbain, le regroupement des zones de dénombrement en zones d’équipe 
et la numérotation de ces dernières seront effectuées après la délimitation de toutes les zones de 
dénombrement de l’arrondissement/district. 

 
III.2.10.2  Numérotation des Zones de Dénombrement (ZD) 
 

Chaque zone de dénombrement est identifiée par un numéro à 3 chiffres précédé des lettres ZD 
selon la procédure suivante: 

 
• Les numéros allant de 001 à 699 sont attribués aux zones de dénombrement situées dans le 

secteur urbain. La première zone de dénombrement du chef-lieu de l’arrondissement /district 
sera la ZD 001, la deuxième ZD 002, et ainsi de suite; la progression se fait dans un sens 
déterminé et la série de numéros peut s’étendre à une deuxième ville de la même unité 
administrative ; 

• Les numéros supérieurs  ou égaux à 700 sont attribués aux zones de dénombrement situées 
dans le secteur rural. La première zone de dénombrement de ce secteur aura pour numéro ZD 
700, la deuxième ZD 701, et ainsi de suite; la progression se fait dans un sens déterminé et la 
série de numéros ne doit pas présenter de hiatus ; 

 
3.2.11. Remplissage du Cahier de Récapitulation 
 

Les divers renseignements concernant la délimitation et la numérotation des aires de 
dénombrement sont inscrits dans le cahier de récapitulation. Il s’agit en pratique de classer les îlots, les 
blocs, les quartiers et les localités par zone de dénombrement et par zone d’équipe. 
 



 

3.2.6. Découpage et numérotation des zones 
 
Vous devez subdiviser le territoire de chaque arrondissement/district en unités géographiques 

appelées zones de dénombrement (ZD). 
 
- de l’assemblage des feuilles de carte de tout l’arrondissement sur lesquelles vous avez copié les 
renseignements. 
 
Barrer la mention inutile et inscriver le nom de l’unité administrative concernée. 
 

• Taille moyenne des zones de dénombrement 
• Principes à respecter lors du découpage 
 
Une zone de dénombrement ne doit courir qu’un seul et même type de milieu. 

 
Exemple : secteur rural uniquement 
 

Secteur urbain uniquement : 
 
- Pour passer d’un point à un autre d’une Z.D. On ne doit pas traverser une autre Z.D., c’est-

à-dire qu’il ne doit pas avoir de chevauchement entre 2 Z.D. ; 
- une Z.D. ne peut appartenir qu’à un et un seul arrondissement/district. 

 
Remarque : Si cela s’impose, diminuez u augmentez légèrement les tailles des Z.D. pour           

respecter ces principes. 
 

• Eléments de découpage 
 

• Numérotation des zones de dénombrement 
 
Les numéros sont attribués aux Z.D. selon le système suivant : 
 
En milieu urbain : 
 
Les numéros des Z.D. vont de 001, la numérotation étant ininterrompue d’une ville à l’autre dans 

un même arrondissement/district. 
 
Procédez ainsi qu’il suit : 

 
- mettez bout à bout ls croquis ou les photographies qui couvrent le chef lieu de 

l’arrondissement ; 
- inscrivez le numéro 001 à l’intérieur des limites de la Z.D. située dans le coin Nord-Ouest 

de cet assemblage ; 
- progressez ensuite en allant d’un côté à l’autre du territoire (de gauche à droite et vice-

versa). 



 

- Continuez ce système dans les autres villes de l’arrondissement classées par ordre 
alphabétique. 

 
En milieu rural : 
 
Les numéros des Z.D. vont de 700 à 999. 
 
Un cahier de récapitulation ne doit contenir que les informations concernant un seul 

arrondissement ou un seul district. 
 
Page de couverture 
 
Vous devez y inscrire : 
- les noms de la province, du Département, de l’arrondissement et éventuellement, du 

district ; 
- le nombre total d’îlots 
- des zones de dénombrement 
- des zones d’équipe ; 
- la liste des cantons et unités assimilées/quartiers. 

 
Fiches récapitulatives 
 
Une fiche ne doit contenir que les informations relatives à un village ou à une ville . 

 
Toutes ls informations concernant une localité ou un îlot doivent figurer sur la même fiche. 

 
� Canton/unité assimilée 

 
Barrez la (ou les) mention (s) inutile (s) et inscrivez le titre puis le nom de l’unité 
concernée. 
 
Ville : remplir les modalités appropriées. 
 

� Numéro d’ordre (colonne 1) 
 
Chaque îlot de l’arrondissement ou du district doit avoir un numéro d’ordre. 
 
Vous donnerez à la première localité visitée dans l’arrondissement/district le numéro 1, à la 

deuxième le numéro 2 et ainsi de suite ...  
 
Agents topographes, ce manuel est votre guide de travail, lisez-le attentivement, et apprenez à 

vous en servir comme manuel de référence. 
 

Les travaux cartographiques constituent le support et le fondement d’un recensement; toutes les 
autres opérations à mener lors de cette importante opération leur sont étroitement liées. 
 



 

 Les fournitures et matériels mis à votre disposition sont coûteux et délicats. 
 

Les responsabilités qui vous incombent sont très grandes, et votre rôle déterminant pour le succès 
de l’opération. 
 

Soyez donc soignés et appliqués. 
 
Pour mener à bien ces différentes tâches, la cellule de cartographie présente l’ossature suivante : 

 
1.2.1  Une Section de la cartographie 

 
Elle est chargée de : 

 
- mettre à la disposition des agents recenseurs des cartes montrant les sites habités avec 

les voies de communication, les principaux de repères, naturels ou artificiels, les limites 
des zones de dénombrement ;                  

- représenter sous forme de cartes thématiques les principaux résultats du recensement. 
 

1.2.2  Une Section de la topographie 
 

Elle a pour mission de coordonner les travaux de terrain dont les tâches se repartissent comme suit :  
 

- remplissage des questionnaires «village »et «quartier urbain»; 
- relèves des coordonnées géographiques à l’aide du récepteur GPS. 

 
1.2.3  Une Section du fichier des localités 

 
Elle a pour mission de produire le fichier des localités grâce au couplage des données 

communautaires recueillies lors des travaux cartographiques et de celles recueillies auprès des ménages 
pendant le dénombrement principal. 
 
 

De cet objectif découlent les tâches suivantes : 
 
- l’assemblage et l’évaluation des documents cartographiques existants; 
- l’élaboration du manuel de l’agent topographe et des autres documents destinés au 

personnel de la cartographie ; 
- le découpage du pays en unités de dénombrement (zone de dénombrement (ZD),    en 

unités de contrôle  (zone d’équipe (ZE),  zone de contrôle (ZC) et zone de supervision 
(ZS)), et en unités de coordination (ZCn); 

- le tracé des cartes et leur multiplication; 
- le traçage et la reproduction des documents graphiques; 
- la publication des résultats du recensement sous forme de cartes thématiques et de 

diagrammes.  
 



 

ANNEXE 4 :  
MANUEL DU CHEF DE DETACHEMENT 

  
AVANT-PROPOS 

 
Chef de détachement, ce manuel est votre guide de travail; lisez-le attentivement et suivez 

scrupuleusement les conseils qui y sont contenus. Pour mener à bonne fin les tâches qui vous incombent, 
référez-vous constamment à ce guide qui doit demeurer votre document de chevet. 
 

Les travaux cartographiques constituent le fondement et le support du recensement ; le succès du 
recensement dépend largement de celui des travaux cartographiques. 
 

La qualité du travail des agents topographes placés sous votre autorité est la résultante de 
l’aptitude, de la finesse et de l’ardeur dont vous ferez preuve sur le terrain lors des travaux menés dans la 
zone qui vous a été confiée. 
 

Les fournitures et matériels mis à votre disposition sont coûteux et délicats. Utilisez-les avec le 
plus grand soin autant que les fonds qui vous sont alloués. 
 

Soyez donc un gestionnaire rationnel ! 
 

Ce manuel est composé de deux parties. 
 
La première partie qui rappelle en les complétant vos principales tâches techniques et 

administratives développe les grandes lignes suivantes : 
 

1. les généralités; 
2. les contacts avec les autorités; 
3. la séquence des activités; 
4. la gestion; 
5. la liaison administrative. 

 
La seconde partie donne les instructions sur le remplissage du questionnaire «quartier urbain» et 

du «questionnaire village». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREMIERE PARTIE : TACHES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES 
 
  



 

1. GENERALITES 
 

Un recensement général de la population et de l’habitat a pour but de recueillir des renseignements sur 
l’état et les conditions de logement de la population d’un territoire à un moment donné. C’est en d’autres termes 
une photographie de la population et des habitations d’un territoire à un moment donné. 
 

Le 3ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat que le Cameroun a entrepris est 
une opération capitale de développement, faite dans l’intérêt de tous. 
 

L’homme est le facteur de tout développement. Tout part de lui et revient à lui. Les renseignements 
à recueillir sur le terrain seront très utiles à tous les échelons de l’administration du pays pour l’élaboration 
des plans et programmes de développement économique, social et culturel ainsi que pour la recherche. 
 

Les travaux cartographiques du 3ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat 
auxquels vous prenez part en tant que Chef de détachement de topographie consiste à : 

 

� localiser tous les sites habités du territoire national et mettre à jour les cartes sur 
lesquelles figurent tous les points de repères permettant par la suite de les retrouver; 

� diviser le pays en unités aréolaires comptant en moyenne 1000 habitants appelées “zones 
de dénombrement”. Chaque zone de dénombrement sera confiée à un agent recenseur. 

 

Les travaux cartographiques comprennent plusieurs échelons d’encadrement sur le terrain. Vous 
avez comme supérieur hiérarchique direct, le superviseur à qui vous devez régulièrement rendre compte 
de l’exécution des travaux dans les zones placées sous votre responsabilité. 
 

En votre qualité de chef, il vous revient de veiller au bien-être et à la sécurité de vos agents, la 
répartition judicieuse du travail entre eux et de vous assurer de la qualité des informations recueillies dans 
tous les sites habités qui vous ont été confiés. Vous êtes en particulier chargé de la préparation, de 
l’organisation et de la direction du travail sur le terrain, ainsi que du contrôle des données collectées.  

 

Les difficultés sont grandes, mais l’intérêt est majeur : 
 

� N’allez jamais au-delà des objectifs poursuivis par les travaux cartographiques ; 
� Ne faites jamais de promesse aux populations sous aucun prétexte ; 
� Prenez attache avec les autorités administratives ou les chefs des unités de 

commandement  traditionnel en cas de problèmes. 
 

La maîtrise du manuel de l’agent topographe et du vôtre qui ne peut répondre à l’avance à tous les 
problèmes qui peuvent se poser lors de vos travaux sur le terrain est nécessaire pour mieux organiser 
votre travail et celui de toute l’équipe. 

 

Les conseils que vous avez assimilés vous permettent de vaincre certaines difficultés qui peuvent 
se présenter à vous aussi bien sur le plan technique qu’administratif. 

  

2. CONTACTS  AVEC  LES  AUTORITES 
 

La prise de contact avec les autorités administratives et traditionnelles de la Province est un 
préalable du début des travaux pour lesquels vous avez été sélectionné. Vous devez rencontrer les 
responsables selon la hiérarchie suivante : 

 



 

� Préfet du Département; 
� Sous-préfet/Chef de District; 
� Chef de Canton/Unité Assimilée; 
� Chef de village; 
� Responsable de localité; 
� Chef de quartier; 
� Chef de bloc. 

 
Lors de ces différentes prises de contact, les documents les plus importants à présenter sont : 
 

a) la copie du décret instituant le 3ème  Recensement Général de la Population et de l’Habitat; 
b) les messages relatifs aux travaux cartographiques adressés aux autorités      

administratives; 
c) les cartes professionnelles prouvant votre appartenance à l’équipe chargée des travaux 

cartographiques ; 
d)  les ordres de mission de tous les membres du détachement de topographie; 

 
2.1. Contact avec le Préfet 

 
Au niveau du département, présentez-vous au Préfet dans une tenue exemplaire. A cette 

occasion, vous devez : 
 

� lui expliquer l’objet de votre mission sur son territoire de commandement; 
� lui présenter entre autres documents, une photocopie du message-porté du   Gouverneur; 
� soumettre à sa haute appréciation soit un projet de message-porté, soit un projet de lettre 

adressée aux Sous-préfets/Chefs de district placés sous son autorité. 
 

Au moment de prendre congé de votre hôte, prenez soin d’obtenir une copie du message-porté ou 
de la lettre pour en faire des photocopies. 
 

2.2. Contact avec le Sous-préfet/Chef de District 
 

Lors des prises de contact avec le Sous-préfet/Chef de district, adoptez toujours une attitude 
respectueuse. Comme lors des rencontres avec les Préfets, il vous revient de : 

 
� lui expliquer l’objet de votre mission; 
� lui présenter tous les documents justifiant votre séjour dans son unité de commandement; 
� soumettre à son appréciation un projet de lettre adressée aux autorités    traditionnelles de 

son ressort territorial; 
� entrer en possession de la lettre pour en faire des photocopies. 

 
2.3. Contact avec les autorités traditionnelles 

 
Les autorités traditionnelles (chef de canton/unité assimilée, chef de village, chef de quartier) sont 

les personnes qui vont vous aider dans l’accomplissement des travaux de cartographie. A cet effet, vous 
devez être courtois, respectueux des coutumes, des religions et des langues. 



 

 
Dès que vous entrez en contact avec une autorité traditionnelle, ne vous lassez pas de : 
 

� lui expliquer le but de votre visite; 
� lui présenter aussi bien les documents émanant des autorités administratives que ceux 

venant de la Coordination Nationale du 3ème Recensement Général de la Population et 
de l’Habitat; 

� lui présenter un planning des travaux; 
� lui soumettre éventuellement un projet de lettre adressée aux autorités subalternes. 

 
2.4. Contact avec les Chefs de Bloc et les Chefs de Localité 

 
La collaboration des chefs de bloc et de localité est primordiale lors de la détermination des aires 

de dénombrement. Les contacts à ce niveau seront plus que cordiaux. Faites sans relâche, tout ce que 
vous avez fait aux échelons supérieurs, c’est-à-dire : 

 
� leur expliquer le but de votre visite ; 
� leur présenter tous les documents relatifs aux travaux cartographiques. 

 
Vous devez en dernier ressort solliciter leur concours pour tout ce qui a trait aux limites de leurs 

unités de commandement. Demandez-lui au besoin les services d’un guide. 
 

 
 
3. SEQUENCE DES ACTIVITES 

 
Les tâches que vous avez à exécuter sont soit ponctuelles, soit permanentes. Vous allez travailler 

généralement au-delà des heures normales. 
 
3.1. Tâches au niveau de la Province 

 
Le chef-lieu de la province constitue votre premier point de chute et c’est à partir de là que vous 

devez planifier votre déplacement. 
 

La documentation (cartes) qui vous a été remise n’est pas exhaustive, prenez l’attache des 
services techniques (cadastre, urbanisme, travaux publics, agriculture, MINPAT, MINVILLE, etc…) et 
municipaux pour la compléter. Une fois cette recherche terminée, vous devez rejoindre le chef-lieu du 
département dans lequel vous allez commencer les travaux. 
 

3.2. Tâches au niveau du Département 
 

Votre tâche au niveau du Chef-lieu du département consiste à la recherche de la documentation 
(cartes, plans cadastraux). Dès que vous avez obtenu les informations souhaitées, votre détachement de 

En somme, le tact et le doigté faciliteront la coopération pour effectuer votre travail. 
 

N.B. : N’oubliez pas de signaler votre présence aux forces de maintien de  l’ordre (armée, police, 
gendarmerie) de la zone que vous couvrez. 



 

topographie doit se déployer en tenant compte des voies de communication, des commodités existantes et 
de l’étendue des unités administratives du 3ème ordre. 
 

3.3. Tâches au niveau de l’Arrondissement/District   
 

Vos tâches techniques commencent au Chef-lieu de l’arrondissement ou du district où il vous est 
recommandé de : 

 
� vérifier la concordance entre la liste des localités qui vous a été remise au début des travaux 

de terrain et la liste que vous obtiendrez du Sous-préfet ou du Chef de district ; 
� ajouter sur cette liste les noms des cantons, des villages et des quartiers qui manquent ; 
� rayer les noms des cantons, des villages et des quartiers qui ont disparu ; 
� corriger sur votre liste l’orthographe des noms mal écrits. 

 
3.4. Tâches au niveau du Canton/Unité assimilée 

 
Au niveau des cantons/unité assimilée, continuez la correction de la liste des villages en : 
 
� vérifiant qu’il y a concordance entre la liste des localités qui vous a été remise au début des 

travaux de terrain par la coordination nationale et les listes provenant d’une part du Sous-
préfet ou du Chef de district et d’autre part du chef de canton/unité assimilée ; 

� ajoutant sur votre liste les noms des villages qui manquent ; 
� rayant les noms des villages qui ont disparu ; 
� corrigeant sur votre liste l’orthographe des noms mal écrits. 

 

3.5. Tâches au niveau de l’unité de commandement traditionnel du 3è degré. 
 

La correction de la liste des localités/blocs s’arrête au niveau des villages/quartiers de ville. Mû par 
la même ardeur, vous êtes appelé à : 

 
� vérifier qu’il y a concordance entre la liste des localités/blocs qui vous a été remise au début 

des travaux de terrain et les listes obtenues du Sous-préfet ou du Chef de district, du chef de 
canton/unité assimilée et du chef de village/quartier ; 

� ajouter sur votre liste les noms des localités/blocs qui manquent; 
� rayer les noms des localités/blocs que vous ne retrouverez pas sur le terrain ou qui 

appartiennent désormais à d’autres villages/quartiers ; 
� vous assurer lors de la visite des localités que les noms recueillis correspondent bien à des 

localités distinctes. 
 



 

 
 
4. GESTION 

 
Vous êtes à la tête d’une équipe composée de quatre personnes : 
 
• vous-même, Chef de détachement ; 
• deux agents topographes ; 
• un chauffeur. 

 
 Pour la bonne marche de l’équipe : 
 

• Faites valoir vos qualités de meneur d’hommes ; 
• Entretenez soigneusement le matériel de travail ; 
• Gérez rationnellement les fonds mis à votre disposition ; 
• Faites valoir votre sens d’organisation. 

 
Pour les besoins de ce manuel, le mot gestion sous-entend : 
 
• la gestion des ressources humaines; 
• la gestion matérielle; 
• la gestion financière; 
• la gestion temporelle. 

 
4.1. Gestion des ressources humaines 

 
Vous êtes responsable d’une équipe, aussi votre principale tâche est de vous assurer que chacun 

fait correctement son travail. Pour que le travail soit bien fait et dans les délais prescrits, soyez toujours le 
plus près possible de vos agents, prodiguez leur des conseils et des encouragements. 
 

Soyez un modèle pour eux par votre engagement et votre enthousiasme au travail. 
 

Les agents placés sous votre autorité ne sont pas des assujettis, vous devez créer et maintenir 
une atmosphère de travail stimulante afin de garder haut leur moral. 
 

Ne faites jamais des critiques à vos agents en présence de la population. Vous maîtrisez 
parfaitement les tâches de vos agents, en cas de démission de l’un d’eux, faites le travail vous-même en 
attendant son remplacement. 

Les données communautaires devant figurer dans le fichier national des 
localités sont recueillies par interview directe du chef de village/quartier et vérifiées lors 
de la visite des localités/blocs. 
 

Pour le remplissage du questionnaire Village et du questionnaire Quartier 
urbain, reportez-vous au manuel de l’agent topographe (remplissage des 
questionnaires). 



 

 
Organisez le groupe et veillez à sa discipline (respect des horaires,   collaboration entre les 

membres ...). 
 
Répartissez équitablement les tâches sans sentiment, ni autre affinité. 
 
Ayez recours à une formation sanitaire au cas où l’un d’entre vous quatre est malade. 

 
4.2. Gestion du matériel 

 
Il est évident que sans matériel, votre travail s’avère impossible. A cet égard, il vous est 

recommandé de:  
 

� conserver soigneusement le matériel mis à votre disposition (voir la liste en annexe); 
� veiller à ce que ce matériel soit réparti et utilisé judicieusement; 
� chercher un local pour le stockage du matériel technique; 
� Ne pas vendre les bons d’essence qui vous sont remis; 
� adresser en cas de besoin des demandes de matériels à votre superviseur; 
� veiller au remplacement des remèdes finis dans la boîte à pharmacie et acheter les produits qui 

s’avèrent nécessaires; 
� veiller à l’entretien du véhicule par le chauffeur comme suit : 

 
- entretien journalier : contrôle du niveau du carburant et d’eau, contrôle des pneus, 

contrôle des freins et de l’allumage; 
- entretien hebdomadaire: vérification de la boulonnerie ; 
- entretien périodique: vidange et graissage. 

 
� En cas d’accident, adoptez la conduite suivante : 

 
- demander au chauffeur de couper le contact, de serrer le frein à main, de ne pas 

déplacer le véhicule; 
- rester près du véhicule; 
- avertir le poste de gendarmerie ou de police le plus proche; 
- faire effectuer le constat; 
- rendre compte sans tarder à la hiérarchie; 

 
� Ayez constamment le véhicule à l’œil; 
� Circuler à une vitesse raisonnable; 
� Ne faites pas et n’autorisez pas le transport clandestin; 
� Entourez le récepteur GPS de soins particuliers à savoir : 

 

- évitez de le laisser dans le véhicule stationné en plein soleil en milieu de journée; 
- entre deux utilisations, conservez-le toujours dans sa housse de protection et mettez-

le dans votre sacoche ou votre cartable; 
- ne le trempez pas dans l’eau; 



 

- si au cours d’une prise de mesure, l’appareil a reçu quelques projections d’eau, 
essuyez-le à l’aide d’un chiffon propre dès que vous êtes à l’abri; 

- manipulez-le conformément aux instructions cardinales reçues; 
- assurez-vous que vous avez en permanence des piles de rechange ; 
- assurez-vous que l’appareil est éteint si vous avez à changer de piles; 
- utilisez le câble d’alimentation (adaptateur allume cigare) en cas de nécessité; 
- respectez la polarité des piles pendant les changements. 

 

� Entourez également le portable des soins particuliers : 
 

- Avant de brancher le cordon d’alimentation sur une prise, assurez-vous que la tension du 
portable correspond à l’alimentation électrique locale ; 

- N’utilisez jamais le portable lorsque le cordon d’alimentation est endommagé. Ne laissez 
rien reposer sur ce dernier et maintenez-le éloigné des voies de passage ; 

- Prenez garde de ne pas tirer sur le cordon mais sur l’embout en débranchant le portable 
d’une prise de courant ; 

- N’exposez pas le portable à la pluie, ne l’utilisez pas près d’une source d’eau (dans la 
cuisine, près d’une piscine, etc) ; 

- Placez le portable sur une surface ferme et manipulez-lez avec précaution car il risque de 
s’endommager s’il tombe ou s’il est heurté ; 

- Installez le portable à proximité d’une prise secteur facilement accessible ; 
- Des températures élevées peuvent être sources de problèmes. Ne tentez pas d’utiliser le 

portable sous la lumière directe du soleil et maintenez-le éloigné des chauffages et autres 
sources de chaleur ; 

- Entre deux utilisations, conservez-le toujours dans son carton et mettez-le dans sa 
sacoche ; 

- Ne laissez jamais la diskette dans l’unité de lecture A. 
 

4.3. Gestion des ressources financières 
 

Une caisse d’avance est mise à votre disposition pour régler les problèmes urgents (achats des 
médicaments, petites réparations, etc.). 

 
� Établissez un rapport mensuel où sont consignées la liste et la nature des dépenses 

effectuées ainsi que les factures et pièces justificatives. 
� L’argent sorti de la caisse d’avance pour l’achat des médicaments, ne l’est que pour des 

maladies bénignes: blessures légères, fièvres banales, maux de tête, etc. 
� La caisse d’avance n’est pourvue qu’à hauteur des dépenses engagées et dûment 

justifiées. 
� Toute dépense dont le justificatif n’est pas probant vous sera imputée. 

 
4.4. Gestion du temps 

 

L’exécution et le contrôle des travaux sont intimement liés à la gestion du temps; ceci appelle les 
tâches suivantes : 



 

 
� planning rationnel des activités et des déplacements; 
� contrôles; 
� préparation des cartes pour le dénombrement. 

 
4.4.1. Planning des activités et des déplacements 

 
Les travaux cartographiques doivent s’achever au plus tard le 31 Octobre 2002 sur l’ensemble du 

territoire national. 
 

En collaboration avec les autorités administratives et techniques locales, faites un calendrier du 
déplacement de votre détachement de topographie. 
 

� Au niveau de la Province, déterminez l’ordre de passage de votre détachement dans les divers 
départements de la Province 

� Avec le Préfet, élaborez l’ordre de passage de votre détachement dans les divers 
arrondissements /districts du département. 

� Avec le Sous-préfet ou le Chef de district, fixez l’ordre et le calendrier de passage dans les 
diverses unités de commandement traditionnel. 

 
A cet effet, tenez compte des distances à parcourir, de la nature et de la qualité des voies de 

communication, du nombre de sites à visiter et des difficultés rencontrées lors de la reconnaissance de la zone. 
 
Avertissez autant que faire se peut, les chefs traditionnels avant votre passage. 

 
Au niveau de chaque arrondissement/district, effectuez les travaux canton par canton, village par 

village, ville par ville et quartier par quartier. 
 

- Informez les autorités locales et si possible la Coordination Nationale de tout changement 
dans l’ordre ou le calendrier de vos travaux de terrain. 

- Minimisez vos déplacements en établissant la base du détachement le plus proche possible 
de la zone de travail. 
 

4.4.2. Contrôles 
 

Les réunions journalières pendant lesquelles sont évoqués les problèmes rencontrés, les solutions 
apportées et celles envisagées, l’état d’avancement des travaux sont avant tout  destinées à la vérification 
des travaux des agents topographes. Pendant ces rencontres, vous devez procéder au contrôle 
d’exhaustivité, de qualité et de couverture. 
 

4.4.2.1.   Contrôle d’exhaustivité 
 

Vérifiez systématiquement tous les documents remplis ou élaborés par les agents topographes. 
 

Veillez à ce que toutes les localités soient visitées en confrontant les divers documents de travail : 
liste des localités, carnets de terrain, cahier de récapitulation. 



 

 
Apportez à votre niveau, des solutions aux problèmes qu’ils n’ont pas pu résoudre. 
 
4.4.2.2. Contrôle de qualité 

 
En contrôlant systématiquement tous les documents des agents topographes, vous pouvez y 

déceler tous les types d’erreurs à savoir : 
 
- les omissions; 
- les informations inadmissibles (par exemple : retrouver un îlot qui englobe plusieurs blocs); 
- les informations incompatibles ou erreurs d’incohérence (par exemple le cahier de 

récapitulation donne N îlots et le carnet de terrain mentionne N + 1). 
 
Signalez aux agents topographes erreurs commises. 

 
4.4.2.3. Contrôle de couverture 
 
Le contrôle de couverture consiste à s’assurer que dans chaque zone visitée aucune unité (canton, 

village, localité, quartier, bloc) n’a été oubliée. 
 

- Confrontez les listes en votre possession et les informations des carnets de terrain, des 
questionnaires Village et Quartier urbain et des cahiers de récapitulation. 

 
Tous les contrôles étant effectués, vous devez passer à la délimitation des zones de 

dénombrement et des zones d’équipe (cf. Manuel de l’Agent Topographe). 
 

5.  LIAISON ADMINISTRATIVE 
 

Vous serez en contact régulier avec votre supérieur. 
 

A chaque passage de  votre supérieur ; établissez avec lui un rapport faisant état : 
 

a) de l’avancement des travaux; 
b) des difficultés rencontrées et des solutions apportées; 
c) du planning révisé des travaux. 

 
A la fin du travail dans une unité administrative (arrondissement/district), constituez un dossier 

comprenant : 
 

a) les copies sur diskettes des données GPS (Waypoints et Tracks)  ). 
b) les cartes ; 
c) les croquis; 
d) la liste actualisée des localités; 
e) les carnets de terrain; 
f) les listes des waypoints ; 
g) les listes des tracts  



 

h) les cahiers de récapitulation ; 
i) les questionnaires Village et Quartier urbain remplis.  

 
A la fin des travaux sur le terrain, remettez à votre superviseur les fournitures non utilisées, les 

matériels, les cartes professionnelles de tous les membres de votre détachement et le rapport final 
d’exécution des travaux. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEUXIEME PARTIE : REMPLISSAGE DU QUESTIONNAIRE QUARTIER URBAIN ET DU 
QUESTIONNAIRE VILLAGE 

 



 

 

 INTRODUCTION 
 
Ce manuel est un recueil des instructions adressées au chef de détachement pour l’aider à 

remplir les différents questionnaires communautaires. Il présente les différentes sections de chaque 
questionnaire à remplir sur le terrain, le schéma à suivre pour les remplir et leur mode de remplissage. La 
bonne compréhension et le respect strict des instructions qui y sont contenues conditionnent la réussite de 
cette opération. 

 
Conduisez-vous de manière détendue, mais soyez consciencieux. Utilisez soigneusement les 

questionnaires. 
 
� Assurez-vous que vous comprenez le but exact de chaque question. Cela vous aidera à 

savoir si les réponses que vous recevez sont adéquates. 
� Posez les questions exactement comme elles sont écrites. Même les modifications les 

plus légères dans la formulation peuvent changer la signification de la question. 
� Posez toutes les questions même si l’enquêté(e) semble avoir répondu à deux questions à 

la fois. Vous pouvez expliquer que vous devez poser chaque question individuellement ou 
dire "Juste pour être sûr…." ou "Juste pour me rafraîchir la mémoire….." et ensuite posez 
la question. 

� Aidez les enquêté(e)s à se sentir à l’aise, mais faites attention à ne pas suggérer les 
réponses à vos questions. 

� Ne laissez pas une question sans réponse à moins d’avoir reçu des instructions pour la 
sauter. 

� Adjoignez-vous au besoin des services d’un guide. 
� Enregistrez les réponses immédiatement. 
� Vérifiez tout le questionnaire avant de quitter le quartier ou le village pour être sûr qu’il est 

correctement rempli. 
� Remerciez les enquêté(e)s de leur coopération. 
� Souvenez-vous des contraintes de temps de la cartographie et ne restez pas trop 

longtemps à bavarder ; quittez immédiatement la région lorsque vous avez terminé votre 
travail. 

 
Ce manuel comprend quatre chapitres : le premier présente globalement les questionnaires que 

vous devez remplir sur le terrain ; le second traite du remplissage du questionnaire quartier urbain. Le 
troisième chapitre traite du remplissage du questionnaire village et le dernier chapitre présente le mode de 
remplissage des différentes fiches. 



 

 

CHAPITRE 1 : PRESENTATION GENERALE DES QUESTIONNAIRES 
 

Un questionnaire répond au souci de collecter une série d’informations dont le traitement approprié 
permet d’atteindre les objectifs de l’opération. Vous avez à remplir trois types de questionnaires pendant 
tout le temps que va durer votre travail sur le terrain : le questionnaire QUARTIER URBAIN, le questionnaire 
VILLAGE et un certain nombre de fiches. 

 
1.1. Questionnaire quartier urbain 
 

Le questionnaire QUARTIER URBAIN est un document qui comprend 3 sections : 
 

� L’identification du quartier ; 
� La liste des blocs rattachés au quartier ; 
� Les services et infrastructures socio-économiques que l’on retrouve dans le quartier. 

 
Ce questionnaire a pour objectif de recueillir les informations sur la situation géographique du 

quartier, sa composition en termes de blocs et les différents services qui fonctionnent dans le quartier au 
moment de votre passage. Les principales personnes qui vous fourniront les informations pour remplir ce 
questionnaire sont le chef de quartier et les chefs de blocs. 

 
1.2. Questionnaire village 
 

Le questionnaire VILLAGE est un document qui comprend  les sections suivantes : 
 

� L’identification du village ; 
� La liste des localités rattachées au village ; 
� La principale langue nationale parlée dans le village et l’ethnie majoritaire du village ; 
� Les productions du village et leur principale destination ; 
� Les unités de production employant la main d’œuvre salariée ; 
� Les activités dans le village ; 
� Le marché du village ; 
� Les infrastructures socio-économiques. 

 
Ce questionnaire a pour but de localiser le village sur le terrain, de recenser toutes les localités qui 

sont rattachées à ce village et d’identifier les productions, les activités et les infrastructures qui se trouvent 
dans ce village. Pour remplir ce questionnaire, vous aurez principalement besoin de l’aide du chef de 
village et des notables qui sont placés à la tête de chaque localité. 

 
Deux principales tâches vous permettront de remplir ces deux questionnaires : d’abord vous aurez 

à poser des questions précises aux responsables locaux et vous consignerez leurs réponses dans le 
questionnaire ; ensuite vous aurez à visiter les infrastructures qui sont spécifiées dans les questionnaires 
afin de relever les coordonnées géographiques de ces dernières. 

 
Pour remplir ces questionnaires, vous êtes obligés de rencontrer plusieurs personnes. Pour 

économiser le temps, arrangez-vous à poser toutes les questions qui concernent une personne donnée 



 

 

avant de le quitter. N'oubliez jamais les contraintes de temps qui pèsent sur vous et sur la personne qui 
doit vous fournir les informations. 

 
Ainsi par exemple, lorsque vous êtes en présence du chef de village ou du chef de quartier, 

arrangez-vous à lui poser, en respectant  l'ordre, toutes les questions auxquelles il peut répondre avant de 
le quitter. 



 

 

CHAPITRE 2 : COMMENT REMPLIR LE QUESTIONNAIRE QUARTIER URBAIN 
 
 

Le questionnaire QUARTIER URBAIN permet de recueillir les données sur les quartiers urbains, 
notamment :  

 
� La localisation de certaines infrastructures de base ; 
� L'identification des activités socio-économiques ou culturelles et les voies d'accès.  

 
Ce document, qui doit être administré aux responsables administratifs et/ou traditionnels assurant 

la gestion de la cité, comprend plusieurs sections. Chaque section contient une série de questions qui 
doivent être posées dans l'ordre. Cependant l'on devra éviter de poser les questions dont les réponses 
découlent de ce qui peut être observé et noté. 

 
Le questionnaire est essentiellement pré codifié. On s'attend à l'inscription dans une case ou une 

série de cases d'un chiffre ou une série de chiffres correspondant à la réponse donnée ou à une série 
d'informations traduisant la réaction à une question dont la réponse est donnée par les instruments de 
mesure mis à votre disposition.  

 

 
 

Quand il faut inscrire un nombre, il convient de cadrer ce nombre à droite. Il s’agit d’inscrire les 
chiffres différents de zéro (0) à droite de l’endroit réservé et remplir la partie restante à gauche par autant 
de zéros (0) que de cases vides. 

 
Exemple : 
 

Vous avez dénombré 95 naissances dans un centre d’état civil ; inscrivez  |0|0|9|5| 
 
En cas d'erreur, barrez proprement d’un trait horizontal et recopiez la bonne réponse au-dessus de 

l'emplacement prévu.  
 
 
Referez-vous toujours à votre manuel d'instructions pour tout problème technique. Si nécessaire, 

faites de manière précise et concise des observations écrites et pertinentes sur les questionnaires ; et 
notez toujours le maximum d'informations dans votre bloc-notes pour éclairer les cas ou les réponses qui 
vous paraissent ambiguës ou peu claires.  

 
2.1. Identification du quartier 
  
Cinq variables permettent d'identifier de façon unique le quartier de ville dans lequel vous vous 

trouvez. Il s'agit de : Province, Département, Arrondissement/district, Ville et Quartier. 
 

N.B. Tout le questionnaire devra être rempli par vous-même, au stylo à 
bille de couleur bleue ! 



 

 

Q101, Q102 et Q103 : Province, Département et Arrondissement/District 
 
Pour chaque niveau territorial donné, écrivez très lisiblement et en toutes lettres le nom de l'unité 

administrative. Ensuite, inscrivez le code correspondant dans le cadre réservé à cet effet. 
 
Ces codes vous sont donnés dans la nomenclature des unités administratives. 
 
Q104 : Ville 

 
Comme cela a été dit dans le manuel de l’agent topographe, deux critères permettent de définir 

une ville lors de ces travaux cartographiques. 
 
Dans le premier cas, tous les chefs lieux des unités administratives (chef lieu de province, chef lieu 

de département, chef lieu d’arrondissement ou chef lieu de district) sont des villes au sens du troisième 
recensement général de la population et de l’habitat du Cameroun et appelées villes administratives. 

 
Dans le second cas, c’est à vous que revient la lourde responsabilité de décider sur le terrain que 

toute autre agglomération est une ville et de lui attribuer un code. 
 
En effet, vous déciderez que tout groupe d’habitations différent d’un chef lieu d’unité administrative 

est une ville si cette localité a une population agglomérée d’au moins 5 000 habitants et dispose de 
chacune des infrastructures suivantes :  

 
� d’un établissement d’enseignement post-primaire ou secondaire ; 
� d’une formation sanitaire ; 
� d’installations fonctionnelles de distribution d’eau et d’électricité 
� d’un marché quotidien. 

 
Les villes sont numérotées au sein de l’arrondissement ou du district. 

 
Dans le cas d’une ville administrative, écrivez très lisiblement le nom de la ville et inscrivez le code 

1 dans la case réservée à cet effet. 
 
Pour toutes les autres villes que vous identifierez dans l’arrondissement ou dans le district, écrivez 

très lisiblement le nom de la localité et numérotez-les de façon séquentielle en commençant par 2 selon  le 
sens d’évolution de votre travail sur le terrain. 

 
Exemple : 

 
Après la ville d’Okola qui est un chef lieu d’arrondissement, vous constatez que la 

prochaine agglomération d’au moins 5 000 habitants est la localité de Mva’a qui se trouve à 10 
km d’Okola. Dans cette agglomération, il y a un établissement secondaire, une formation 
sanitaire privée, le réseau AES SONEL, un forage et un marché quotidien. 

 
D’après les critères ci-dessus, la localité de Mva’a est une ville. Vous identifiez donc les deux villes 

de la manière suivante. 



 

 

Pour la ville d’Okola Pour la ville de Mva’a 

N° Niveau territorial Nom Code N° Niveau territorial Nom Code 

Q101 Province Centre | 1 | Q101 Province Centre | 1 | 

Q102 Département Lékié | 0 | 7 | Q102 Département Lékié | 0 | 7 | 

Q103 Arrondissement/District Okola | 0 | 3 | 0 | Q103 Arrondissement/District Okola | 0 | 3 | 0 | 

Q104 Ville Okola | 1 | Q104 Ville Mva’a | 2 | 

 
Q105 : Quartier de ville 

 
Le quartier est une subdivision d’une ville dirigée par un chef traditionnel de troisième degré. Un 

quartier est identifié par son nom officiel. 
 
Comme dans le cas des villes non administratives, c’est à vous qu’incombe la lourde responsabilité 

d’attribuer des codes aux quartiers de chaque ville. Ceux-ci sont numérotés au sein de la ville. 
 
Numérotez les quartiers séquentiellement de 01 à n selon le sens d’évolution de votre travail sur le 

terrain en commençant par celui dans lequel se trouvent les services du Chef de l’unité administrative dans 
laquelle vous vous trouvez. 

 
Ecrivez très lisiblement le nom officiel du quartier. Ensuite, inscrivez son code à l’endroit réservé à 

cet effet. 
 
Lorsque vous avez identifié le quartier de ville par les variables ci-dessus, inscrivez vos noms et 

prénoms, votre code et la date de remplissage du questionnaire aux endroits réservés à cet effet. 
 
2.2. Liste des blocs rattachés au quartier  
     
Cette section permet de recueillir les informations sur tous les blocs qui composent le quartier. Les 

questions sont disposées en colonnes. 
 
Sur chaque ligne, enregistrez les informations concernant un bloc donné. Si le quartier n'est pas 

subdivisé en blocs, seule la première ligne sera remplie. 
 
Q201 : Numéro d’ordre du bloc 
 
Cette colonne est pré-imprimée et vous ne devez en aucun cas la changer sur le terrain. Ce sont 

ces numéros qui seront utilisés comme les codes identifiant le bloc dans son quartier. 
 
Q202 : Désignation du bloc/Subdivision du quartier  
 
Demandez au chef de quartier de vous donner la liste exhaustive de tous les blocs que compte son 

quartier en commençant par le bloc dans lequel lui-même réside ou le bloc dans lequel est située la 
chefferie du quartier. 

 



 

 

Ecrivez très lisiblement en toutes lettres le nom officiel de chaque bloc à l'endroit prévu à cet effet. 
 

 
 
Coordonnées géographiques du bloc 
 
Les coordonnées géographiques de l’endroit où vous vous trouvez vous sont données par le GPS. 

Ces coordonnées sont relevées devant le domicile du chef de bloc. Trois éléments constituent ces 
coordonnées : la zone UTM (Universal Transverse Mercator), la longitude et la latitude. 

 
Dans le GPS, les coordonnées géographiques se présentent de la manière suivante : 
 

Position   
Dans l’exemple ci-contre, 
la zone UTM est 32N, 

la longitude est de 0775216 
et la latitude est de 0428724 

32        N 0775216 ⇐ Longitude 
UTM 0428724 ⇐ Latitude 

⇑ 
Zone UTM 

  

 
Q203 : Zone UTM 
 
La zone UTM s’étend sur trois positions dont les deux premières sont occupées par les chiffres et 

la dernière par une lettre. Dans ce système de coordonnées, le Cameroun s’étend dans les zones 32N, 
33N et 33P ; c’est pour cette raison que le chiffre 3 est pré-imprimé dans le questionnaire. 

 
Dans les deux autres cases, inscrivez le deuxième chiffre et la lettre que vous donne votre GPS. 
 
Q204 : Longitude 
 
Inscrivez la longitude que vous donne votre GPS dans les cases réservées à cet effet. 

 
Q205 : Latitude 
 
Inscrivez la latitude que vous donne votre GPS dans les cases réservées à cet effet. 
 
Q206 : Lotissement du bloc 

 
Le lotissement renvoie à un ensemble d'habitations construites sur un terrain loti ou non. Les terrains 

lotis sont caractérisés par l'existence d'un plan d'aménagement. Il peut être : 
 
1. Domanial lorsque le lotissement et l'attribution des lots sont effectués par le préfet; 
2. Communal lorsque le lotissement et l'attribution des lots sont effectués par le  maire;  
3. Type MAETUR/SIC lorsque le lotissement et l'attribution des lots sont effectués par la 

N.B. : Ecrivez d’abord les noms de tous les blocs du quartier dans cette colonne avant de passer aux 
questions suivantes. Lorsque vous avez terminé de dresser la liste exhaustive des blocs du 
quartier, rendez-vous dans le domicile de chaque chef de bloc pour renseigner les variables 
suivantes. 



 

 

MAETUR (Mission d'Aménagement et d'Equipement des Terrains urbains et ruraux) ou 
lorsqu'il s'agit d'un camp S.I.C. (Société immobilière du Cameroun) ;  

4. Privé avec desserte lorsque le lotissement et l'attribution des lots sont effectués par un 
promoteur privé.  

5.  Les terrains non lotis concernent les habitations spontanées où aucun plan d'aménagement 
n'est perceptible. 

 
Demandez au chef de bloc si celui-ci est loti ou non. Si tel est le cas, cherchez à savoir de quel type de 

lotissement s’agit-il et inscrivez le code correspondant au type de lotissement dans la case prévue à cet 
effet. Si tel n’est pas le cas, inscrivez le code 5. 

 
Q207 : Principale voie traversant le bloc 

 
La principale voie traversant le bloc peut être : 
 
1- Une route bitumée ; 
2- Une route en terre ; 
3- Une voie ferrée ;  
4- Une voie d'eau ;  
5- Une piste ou un sentier ; 
6- Une autre voie. 
 
Demandez au chef de bloc et vérifiez vous-mêmes quelle est la principale voie traversant le bloc et 

inscrivez le code correspondant dans la case réservée à cet effet. 
 
2.3. Services et infrastructures socio–économiques  
                              
Cette rubrique vise à apprécier la disponibilité des services et infrastructures socio-économiques 

au niveau du quartier. Elle se subdivise en 12 sous-sections. 
 

Adressez-vous de préférence au chef du quartier pour recueillir les informations dans cette section. 
 

2.3.1. Marché du quartier 
 
Dans cette sous-section, il est question de savoir s’il existe ou non un marché dans le quartier.  
 
Q3101 : Existe-t-il un marché dans le quartier ? 

 
Posez la question et inscrivez le code correspondant à la réponse de l’enquêté(e). 

Si la réponse est Non, inscrivez 2 et passez à 3.2. 
 
Q3102 : Quelle est la périodicité de ce marché ? 
 

Le marché peut se tenir quotidiennement ou à certains jours de la  semaine. Les réponses à cette 
question se trouvent au bas de la cartouche. La périodicité sera : 



 

 

 
1. Quotidienne si le marché se tient tous les jours de la semaine ; 
2. Plus d'une fois par semaine si le marché se tient au moins deux fois par semaine ; 
3. Une fois par semaine si le marché se tient un seul jour de la semaine ; 
4. Moins d'une fois par semaine si le marché se tient dans un intervalle dépassant une semaine, 

par exemple, une fois toutes les deux semaines. 
 
Inscrivez le code correspondant à la réponse dans la case prévue à cet effet. 
 
2.3.2. Infrastructures éducatives 
 
Cette sous-section recense tous les établissements scolaires de la maternelle à l'enseignement 

supérieur et les centres de formation se trouvant dans le quartier. Elle permet d'apprécier l'offre de 
l'Education et de la formation dans le quartier. Interrogez le chef de bloc et pour les questions purement 
techniques adressez vous à la personne la mieux informée.  

  
2.3.2.1. Enseignement maternel et primaire 
 
Q3201 : Existe-t-il dans le quartier un établissement d’enseignement maternel ou primaire ? 

 
Demandez s’il existe dans le quartier un établissement d’enseignement maternel ou primaire et 

inscrivez le code correspondant à la réponse de l’enquêté(e). 
 
Si la réponse est non, inscrivez 2 et passez à 3.2.2. 
 
Q3202 : Désignation de l’établissement 

 
Remplissez d’abord cette colonne pour tous les établissements d’enseignement maternel ou 

primaire existant dans le quartier avant de passer aux questions suivantes. 
 
Ecrivez très lisiblement en toutes lettres le nom de l'école ou son sigle.  
 
Dans le cas où plusieurs établissements occuperaient les mêmes locaux, écrivez le nom de 

chaque établissement sur une ligne à part. 
 
Exemple 
 
Ecole Publique de KOUNGA Groupe 1 
Ecole Publique de KOUNGA Groupe 2 
Etc….. 
 
Q3203 : Nom du bloc d'implantation 
 
Inscrivez le nom du bloc où se trouve l'école.  

 
Q3204 : Numéro d’ordre du bloc d’implantation 



 

 

 
Recopiez à partir de la section 2 le numéro d’ordre du bloc dans lequel est implanté 

l’établissement. 
 
Q3205 ; Q3206 et Q3207 : Coordonnées géographiques 
 
Il s’agit des coordonnées géographiques de l’établissement scolaire. Elles sont relevées à 

l'aide du GPS dans la cour de l'établissement comme dans la section 2. 
 

Inscrivez respectivement la zone UTM (Q3206), la longitude (Q3207) et la latitude (Q3208) 
telles que lues sur le GPS. 
 

Dans le cas où plusieurs établissements occuperaient les mêmes locaux, relevez les 
coordonnées géographiques une seule fois et affectez-les à tous les établissements qui occupent 
le même site. 

 
Q3208 : Statut de l'établissement scolaire. 

 
L'établissement a un statut public s'il est la propriété de l'Etat ou privé dans le cas contraire. 
 
Un établissement privé peut être laïc ou confessionnel. Les établissements privés confessionnels 

regroupent tous ceux qui sont fondés par les religieux (Catholiques, Protestants, Musulmans, etc.) et les 
établissements privés laïcs sont ceux qui appartiennent aux promoteurs privés et ne sont d'aucune 
obédience religieuse.  

 
Inscrivez le code correspondant au statut de l'établissement dans la case prévue à cet effet. Les 

codes vous sont donnés au bas du tableau (questionnaire). 
 
Q3209 : Niveau d'enseignement    

 
L'école peut avoir un ou plusieurs niveaux d'enseignement, à savoir : 
 
1- La maternelle ; 
2- Le primaire ; 
3- La maternelle et le primaire (cas des écoles combinant les deux niveaux). 
 
Inscrivez le code correspondant au niveau d'enseignement de l’établissement dans la case prévue 

à cet effet. 
 
Q3210 : Le cycle d'études 

 
Un cycle d'études comprend plusieurs classes. 
 
Pour l'enseignement maternel, nous faisons l'hypothèse que toutes les écoles fonctionnelles ont un 

cycle complet. 
 
Inscrivez le code 1 pour cette catégorie d'écoles. 



 

 

 
En ce qui concerne l'enseignement primaire, le cycle francophone comprend 6 classes allant de la 

SIL au CM2 tandis que le cycle anglophone comprend 7 classes allant de "class 1" à "class 7". Mais les 
établissements qui ont un cours préparatoire spécial ont un cycle complet de 5 ans. 

 
Inscrivez le code 1 (cycle complet) pour toute école ayant toutes les classes (6 pour les écoles 

francophones et 7 pour les écoles anglophones) ou le code 2 (cycle incomplet) s'il y a une ou plusieurs 
classes qui manquent.  
 

Exemple : Une école qui va de la SIL au CM1 a un cycle incomplet.  
 
Q3211 : Mode de fréquentation 

 
La notion de mode de fréquentation renvoie au mode d'occupation des bâtiments de 

l'établissement par les élèves.  
 

Dans le cas de l'école à "plein temps", les locaux de l'établissement appartiennent à une et à une 
seule école. Dans le cas de l'école à "temps partiel", deux écoles utilisent les mêmes locaux : la première 
utilise les locaux dans la matinée tandis que la deuxième prend le relais dans l'après-midi. Il peut y avoir 
alternance dans l'usage des locaux après chaque semaine.  

 
Inscrivez le code 1 si l'école fonctionne toute l'année à "plein temps" ou si ses élèves ne sont pas 

divisés en au moins deux groupes.  
 
Inscrivez le code 2 si deux écoles utilisent simultanément les mêmes bâtiments durant l'année ou 

si les élèves d'une même école sont scindés en au moins deux groupes.  
 
Q3212 : Type de fréquentation 

 
La notion de type de fréquentation renvoie au moment de la journée que l’établissement occupe 

les infrastructures pour dispenser les enseignements à ses élèves. Ainsi, les établissements en cours du 
jour occupent les infrastructures pendant la journée alors que les établissements en cours du soir occupent 
ces infrastructures pendant la soirée, généralement de 18 heures à 21 heures. 

 
Inscrivez le code correspondant au type de fréquentation de l’établissement. 
 
2.3.2.2. Enseignement post primaire, secondaire et école de formation 

professionnelle (Niveau moyen) 
 
Cette partie a pour but de recenser tous les établissements d’enseignement post primaire et 

secondaire et toutes les écoles de formation de niveau moyen. 
 
Une école de formation de niveau moyen est un établissement qui, sur concours, recrute des 

élèves ayant un diplôme inférieur au baccalauréat ou les élèves ayant le baccalauréat pour une durée de 
formation d’un an, dans le but de les former à des emplois de niveau moyen. Dans ce groupe, on compte 
généralement les ENIEG, les écoles d’infirmiers, …. 



 

 

 
Q3213 : Existe-t-il dans le quartier une école de formation professionnelle de niveau moyen,  
un établissement d’enseignement post primaire ou secondaire?  

 
Demandez au chef de quartier s’il existe dans le quartier un établissement d’enseignement post 

primaire ou secondaire ou une école de formation de niveau moyen et inscrivez le code correspondant à la 
réponse de l’enquêté(e) à l’endroit réservé à cet effet. Si la réponse est non, inscrivez 2 et passez à 3.2.3. 

 
Q3214 : Désignation de l’établissement  
 
Listez d’abord dans cette colonne, en écrivant très lisiblement leur nom ou sigle, tous les 

établissements d’enseignement post primaire ou secondaire ou les écoles de formation de niveau moyen 
qui se trouvent dans le quartier. Assurez-vous qu’aucun établissement n’a été oublié, même s’il s’agit d’un 
cours du soir ou s’il occupe un même site qu’un autre établissement. 
 

Q3215 et Q3216 : Bloc d’implantation 
 
Voir sous-section 3.2.1 ; Q3203 et Q3203. 
 
Q3217, Q3218 et Q3219 : Coordonnées géographiques 
 
Voir sous-section 3.2.1 ; Q3205, Q3206 et Q3207. 
 
Q3220 : Statut 
 
Voir sous-section 3.2.1 ; Q3208. 
 
Q3221 : Niveau 

 
Les études de niveau post primaire sont assurées par les SAR et les SM alors que celles de 

niveau secondaire sont assurées par les établissements d'enseignement secondaire général ou technique. 
 
Inscrivez le code correspondant au niveau d’enseignement de l’établissement dans la case prévue 

à cet effet. 
 
Si la réponse est "école de formation", inscrivez 3 et passez à la question Q3226. 
 
Q3222 : Cycle d’étude 
 
L'enseignement secondaire comprend 7 années d'études divisées en deux cycles. Dans 

l'enseignement secondaire technique, le système francophone et le système anglophone ont les mêmes 
variantes : un premier cycle de 4 ans allant de la 1ère à la 4ème  année et un second cycle de 3 ans allant de 
la classe de seconde à la classe de terminale. Dans l'enseignement secondaire général, le 1er cycle dure 4 
ans dans le système francophone (6ème --- 3ème) et 5 ans dans le système anglophone (form 1 --- form 5). 
Le second cycle dure respectivement 3 ans et 2 ans dans chacun des systèmes scolaires. 

 



 

 

L’enseignement post primaire ne comprend que le premier cycle. 
 
1. Pour les Sections Artisanales Rurales (S.A.R), les Sections Ménagères (S.M) et tous les 

établissements n'ayant que les classes du 1er cycle ;  
2. Pour les établissements n'ayant que le second cycle ; 
3. Pour les établissements ayant le premier et le second cycles 

 
Inscrivez le code correspondant au cycle d’études de l’établissement.   

 
Q3223 : Type d'enseignement 
 
L'enseignement général est destiné à l'acquisition des connaissances et de la culture générales. Il 

prépare aux diplômes tels que le BEPC, le probatoire, le baccalauréat, le GCE O. Level ou le GCE A. Level. 
 
L'enseignement technique dispense des connaissances spécialisées immédiatement utiles dans 

l'exercice d'un métier. Il prépare aux diplômes tels que le CAP, le probatoire technique, le baccalauréat 
technique ou le RSA (Royal Society of Arts).  

 
Le type d'enseignement dispensé au sein d'un établissement peut être : 
 
1- Général ; 
2- Technique ; 
3- Général et technique. 
 
Inscrivez le code correspondant au type d'enseignement de l’établissement dans la case prévue à 

cet effet. 
 
Q3224 : Type de fréquentation 
 
Voir sous-section 3.2.1 (Q3213) 

 
2.3.2.3. Enseignement supérieur et école de formation professionnelle (Niveau 

supérieur) 
 

Cette partie a pour but de recenser tous les établissements d’enseignement supérieur et toutes les 
écoles de formation de niveau supérieur implantés dans le quartier. 

 
Une école de formation de niveau supérieur est un établissement qui, sur concours, recrute des 

étudiants ayant le baccalauréat ou un diplôme équivalent dans le but de les former à des emplois de 
niveau moyen. Généralement la formation dure 2 ou 3 ans. 

 
Q3225 : Existe-t-il dans le quartier un établissement d'enseignement supérieur ou une  école 
de formation professionnelle de niveau supérieur ? 

 



 

 

Demandez au chef de quartier s’il existe dans le quartier un établissement d’enseignement 
supérieur ou une école de formation de niveau supérieur et inscrivez le code correspondant à la réponse 
de l’enquêté(e) à l’endroit réservé à cet effet.  

 
Si la réponse est non, inscrivez 2 et passez à 3.3. 
 
Q3226 : Désignation d’établissement 
 
Listez d’abord dans cette colonne, en écrivant très lisiblement le nom ou le sigle de chaque   

établissement d’enseignement supérieur ou de chaque  école de formation de niveau supérieur qui se 
trouvent dans le quartier. Assurez-vous qu’aucun établissement n’a été oublié, même s’il s’agit d’un cours 
du soir ou s’il occupe un même site qu’un autre établissement. 

 
Q3227 et Q328 : Bloc d’implantation 
 
Voir sous-section 3.2.1 ; Q3203 et Q3203. 
 
Q3229, Q3230 et Q3231 : Coordonnées géographiques 
 
Voir sous-section 3.2.1 ; Q3205, Q3206 et Q3207. 
 
Q3232 : Statut 
 
Voir sous-section 3.2.1 ; Q3208. 
 
Q3233 : Niveau 

 
Le niveau de formation ou sa qualité varie selon que l'on se trouve dans une école de formation, 

un IUT, une grande école ou à l'université.  
 

Les Instituts Universitaires de Technologie (IUT) sont des établissements universitaires qui 
assurent des enseignements  techniques (spécialisés) du niveau du premier cycle de l'enseignement 
supérieur.  

 
Les grandes écoles sont les établissements universitaires ou non, recrutant sur concours et 

assurant la formation des cadres supérieurs pour un emploi de haut niveau. 
 
Entrent dans la modalité faculté tous les autres établissements universitaires qui ne sont ni les IUT, 

ni les grandes écoles.  
 
Inscrivez le code correspondant au niveau dans la case prévue à cet effet. 
 
Q3234 : Domaine d'étude    

 
Posez cette question à une personne bien informée qui peut vous donner la bonne information. 

Inscrivez le code correspondant au domaine d'étude dans la case prévue à cet effet. 
 



 

 

 
 

2.3.3.4. Crèches/garderies, halte garderie et centre d'accueil pour enfants en 
détresse  

 
Cette sous-section permet d'apprécier dans un quartier la disponibilité  des infrastructures assurant 

la garde des nourrissons ou l'accueil des enfants et des jeunes en difficulté. 
 
Q3301 : Existe-t-il dans le quartier une crèche, une garderie ou un centre d'accueil pour 
enfants ?  

 
Demandez au chef de quartier s’il existe dans le quartier une crèche, une garderie ou un centre 

d'accueil pour enfants en détresse et inscrivez le code correspondant à la réponse de l’enquêté (e) à 
l’endroit réservé à cet effet. 

 
Si la réponse est non, inscrivez 2 et passez 3.4. 
 
Q3302 : Désignation de l'infrastructure   
 
Inscrivez très lisiblement et en toutes lettres les noms de toutes les crèches, garderies, haltes 

garderies et centre d'accueil qui sont implantés dans le quartier. 
 
Q3303 et Q3304 : Bloc d’implantation 
 
Voir sous-section 3.2.1 ; Q3203 et Q3203. 
 
Q3305, Q3306 et Q3307 : Coordonnées géographiques 
 
Voir sous-section 3.2.1 ; Q3205, Q3206 et Q3207. 
 
Q308 : Statut 
 
Voir sous-section 3.2.1 ; Q3208. 
 
Q3309 : Nature  
 
L'infrastructure peut être : 
 
1- Une crèche : c'est un établissement équipé pour accueillir, dans la journée, les enfants bien 

portants de moins de trois ans, dont les parents ne peuvent s’occuper aux heures ouvrables.  
2- Une garderie : c'est un établissement assurant la surveillance collective des jeunes      

enfants en dehors des heures de classe.   

Attention : 
Dans le cas des complexes scolaires dans lesquels on retrouve simultanément une école maternelle, 
une école primaire et un collège, enregistrez chacun des établissements séparément tout en leur 
affectant les mêmes coordonnées géographiques lorsqu'ils sont dans le même site.     



 

 

3- Halte-garderie : C'est tout établissement assurant pendant les jours ouvrables, et de façon 
discontinue et occasionnelle la garde des jeunes enfants jouissant d'un bon état de santé.  

4- Une pouponnière : c'est un orphelinat pour bébés. 
5- Un orphelinat : c'est un établissement assurant l'accueil et l'éducation des enfants ayant 

perdu leurs parents. 
6- Un centre d'accueil : C'est un établissement assurant la garde et l'éducation des enfants, 

des adolescents et des jeunes en difficulté (enfants de la rue, enfants en rupture avec leurs 
parents, les jeunes drogués).  

7- Autres 
 
Inscrivez le code correspondant à la nature de l'infrastructure dans la case prévue à cet effet. 
 
2.3.4. Infrastructures sanitaires  
 
L'objectif de cette sous-section est de caractériser les services de santé identifiés au niveau du quartier. 
 
Q3401 : Existe-t-il dans le quartier une formation sanitaire ?  
 
Demandez au chef de quartier s’il existe dans le quartier une  formation sanitaire et inscrivez le 

code correspondant à la réponse de l’enquêté (e) à l’endroit réservé à cet effet. Si la réponse est non, 
inscrivez 2 et passez à 3.5. 

 
Q3402 : Désignation de la formation sanitaire   
 
Inscrivez très lisiblement et en toutes lettres les noms de toutes les formations sanitaires qui sont 

implantées dans le quartier. 
 
Q3403 et Q3404 : Bloc d’implantation 
 
Voir sous-section 3.2.1 ; Q3203 et Q3203. 
 
Q3405, Q3406 et Q3407 : Coordonnées géographiques 
 
Voir sous-section 3.2.1 ; Q3205, Q3206 et Q3207. 
 
Q3408 : Statut 
 
Voir sous-section 3.2.1 ; Q3208. 
 
Q3409 : Catégorie 
 
Il est question ici de préciser la catégorie de la structure sanitaire existant dans le quartier. 
 
Par ordre d'importance décroissante, on a les catégories suivantes : 
 



 

 

1- Hôpital de référence : c'est un hôpital doté d'une personnalité morale, disposant d'un 
plateau technique de niveau très élevé. Conçu pour limiter les évacuations sanitaires à 
l'étranger, les hôpitaux généraux sont habilités à recevoir les cas de pathologie complexe.  

 
Exemple: les hôpitaux généraux de référence de Yaoundé et de Douala, et par assimilation 
le Centre Hospitalier Universitaire de Yaoundé, l'Hôpital Jamot de Yaoundé et les hôpitaux 
centraux (l'Hôpital Central de Yaoundé, l'Hôpital Laquintinie de Douala). 
 

2- Hôpital provincial : c'est l'hôpital de référence au niveau de la province, en principe 
étatique et implanté au chef lieu de la province. Son plateau technique est le plus élevé au 
niveau de la province. l'Hôpital de la CNPS est assimilé à un hôpital provincial.  

3- L'hôpital de district : C'est un hôpital de référence au niveau du district de santé. Un 
district de santé étant un domaine géographique constitué d'un ensemble d'aires de santé, 
entités au niveau périphérique couvertes chacune par un centre de santé intégré. L'hôpital 
de district est dirigé par un médecin et reçoit les cas difficiles envoyés par les centres de 
santé intégrés. Sont assimilés à cette catégorie les autres formations hospitalières privées 
ou parapubliques non classé plus haut, ayant à leur tête un médecin.  

 
Exemple : Hôpital Ad Lucem de Mbouda (Ouest), l'Hôpital de Doungué (Littoral) ou celui de 
Tokombéré (Extrême-Nord). 
 

4- Centre médical d'arrondissement (CMA) : C'est une structure étatique de soins au niveau 
de l'arrondissement qui a à sa tête un médecin sans être érigé au rang d'hôpital de district.   

5- Centre de santé intégré (CSI) : c'est une structure de santé intégrée au sein d'une 
communauté qui dispose d'un paquet minimum d'activité curatives, préventives et 
promotionnelles répondant aux besoins identifiés de la population en vue de développer une 
relation de partenariat entre les populations et le centre de santé. Placé sous la supervision 
expresse du médecin chef de district, le CSI peut être public ou privé.  

6- Pharmacie ; 

7- Clinique/Cabinet médical : C'est un établissement privé non classé ailleurs et dirigé un 
médecin ou un chef de clinique/cabinet. En principe, les structures sanitaires classées dans 
cette catégorie ont un standing plus élevé que les cabinets de soins infirmiers.  

8- Autres : cette modalité regroupe les Centres de Protection Maternelle et Infantile (PMI) non 
intégrés dans un autre type de structure de soins listé précédemment (les cabinets de soins 
infirmiers, etc.). 

 
Enregistrez le code correspondant à la catégorie de la formation sanitaire dans le cadre réservé à 

cet effet.    
 



 

 

Q3410 : Existence des lits 
 
Demandez au responsable de la formation sanitaire si celle-ci dispose des lits pour les malades et 

inscrivez le code correspondant à sa réponse dans le cadre prévu à cet effet. 
 
Q3411 : Planning familial 
 
Demandez au responsable de la formation sanitaire si celle-ci dispose d'un service de planning 

familial et inscrivez le code correspondant à sa réponse dans le cadre prévu à cet effet. 
   
Q3412: Vente de médicaments  
 
Demandez au responsable de la formation sanitaire si celle-ci dispose d'un service de vente des 

médicaments et inscrivez le code correspondant à sa réponse dans le cadre prévu à cet effet. 
 
Q3413: Table d'accouchement 
 
Demandez au responsable de la formation sanitaire si celle-ci dispose d'une table d'accouchement  

et inscrivez le code correspondant à sa réponse dans le cadre prévu à cet effet. 
 

2.3.5. Centre d'état civil  
 
Q3501 : Existe-t-il un centre spécial d'état civil dans le quartier ? 
 
Demandez au chef du quartier si celui-ci dispose d'un centre d'état civil et inscrivez le code 

correspondant à sa réponse dans le cadre prévu à cet effet. Si la réponse est non, inscrivez 2 et passez à 3.6 
 
Q3502 et Q3503 : Bloc d’implantation 
 
Voir sous-section 3.2.1 ; Q3203 et Q3203. 
 
Q3504, Q3505 et Q3506 : Coordonnées géographiques 
 
Voir sous-section 3.2.1 ; Q3205, Q3206 et Q3207. 

 
Dans le cas où l’officier d’état civil a installé ses bureau dans son propre domicile, relevez les 

coordonnées devant sa maison. 
 
Q3507 : Type de centre d'état civil 
 
Un centre d'état civil peut être principal ou spécial. 
 
Un centre d'état civil principal est créé par l'existence d'une mairie alors que le centre d'état civil 

spécial est créé par un arrêté du Ministre chargé de l'Administration territoriale. 
 
Inscrivez le code correspondant au type de centre d'état civil. 



 

 

 
Q3508, Q3509, Q3510 : Événements de l'année 2001 
 
Les événements devant être enregistrés concernent respectivement les naissances, les mariages 

et les décès.   
 
Pour chaque événement, enregistrez en cadrant à droite le nombre déclaré (d'après les rapports 

d'activités) dans les cases prévues à cet effet. Adressez-vous de préférence à l'officier de l'état civil.  
 
2.3.6. Infrastructures socioculturelles   
 
Il s'agit des lieux de culte (édifices spéciaux où les hommes et les femmes se rassemblent pour 

rendre hommage à Dieu, à une divinité ou à un saint), des salles de spectacles ou des foyers 
socioculturels. 
 

Q3601 : Existe-t-il dans le quartier un édifice réservé exclusivement au culte, une salle de 
spectacle ou un foyer culturel ? 
 
Demandez au chef du quartier si celui-ci dispose d'un édifice de culte, une salle de spectacle ou un 

foyer culturel et inscrivez le code correspondant à sa réponse dans le cadre prévu à cet effet. Si la réponse 
est non, inscrivez 2 et passez à 3.7. 
 
 

Q3602 : Dénomination de l'infrastructure   
 
Inscrivez en toutes lettres et dans les espaces prévues à cet effet les noms de toutes les 

infrastructures socioculturelles que l'on trouve dans le quartier. 
 

Q3603 et Q3604 : Bloc d’implantation 
 
Voir sous-section 3.2.1 ; Q3203 et Q3203. 

 
Q3605, Q3606 et Q3607 : Coordonnées géographiques 
 
Voir sous-section 3.2.1 ; Q3205, Q3206 et Q3207. 
 
Q3608 : Type d'infrastructure socioculturelle 
 
L'infrastructure peut être : 
 
1- Un édifice de culte ; 
2- Une salle de spectacle 
3- Un foyer culturel 
 
Inscrivez le code correspondant dans la case prévue à cet effet. S'il s'agit d'un édifice de culte, 

inscrivez 1 et passez à 3.7. 



 

 

 
Q3609 : Statut de l’infrastructure 
 
Voir l'instruction de remplissage à Q3208. 
 
2.3.7. Autres infrastructures socio-économiques  
 
Q3701 : Existe-t-il dans le quartier un débit de boisson ? 

 
Demandez s’il existe au moins un débit de boisson dans le quartier et inscrivez le code 

correspondant à la réponse de l’enquêté(e). 
 
Si la réponse est non, inscrivez 2 et passez à Q3703. 
 
Q3702 : Nombre de débits de boissons 
 
Demandez le nombre de débits de boisson qui existent dans le quartier et inscrivez le dans la 

cadre réservé à cet effet. 
 
Q3703 : Existe-t-il dans le quartier un point de restauration ? 

 
Un point de restauration est tout endroit, bien bâti ou non, où l’on peut trouver de la nourriture prête 

à être consommée. 
 

Demandez s’il existe au moins un point de restauration dans le quartier et inscrivez le code 
correspondant à la réponse de l’enquêté(e). 

 
Si la réponse est non, inscrivez 2 et passez à Q3705. 
 
Q3704 : Nombre de points de restauration 
 
Demandez le nombre de points de restauration qui existent dans le quartier et inscrivez le dans la 

cadre réservé à cet effet. 
 

Q3705 : Existe-t-il dans le quartier une boutique ? 
 

Demandez s’il existe au moins une boutique dans le quartier et inscrivez le code correspondant à 
la réponse de l’enquêté(e). 

 
Si la réponse est non, inscrivez 2 et passez à 3.8. 
 
Q3706 : Nombre de boutiques 
 
Demandez le nombre de boutique qui existent dans le quartier et inscrivez le dans la cadre réservé 

à cet effet. 
 



 

 

2.3.8. Infrastructures touristiques  
 

Les infrastructures touristiques regroupent à la fois les sites touristiques, les auberges et les hôtels.  
 
2.3.8.1. Sites touristiques 
 
Q3801 : Existe-t-il dans le quartier un site touristique ?  
 
Demandez s’il existe au moins un site touristique dans le quartier et inscrivez le code 

correspondant à la réponse de l’enquêté(e). 
 
Si la réponse est non, inscrivez 2 et passez à 3.8.2. 
 
Q3802 : Dénomination du site    
 
Listez dans cette colonne, en écrivant très lisiblement leur nom ou leur sigle, tous les sites 

touristiques qui se trouvent dans le quartier. 
 
Q3803 et Q3804 : Bloc d’implantation 
 
Voir sous-section 3.2.1 ; Q3203 et Q3203. 
 
Q3805, Q3806 et Q3807 : Coordonnées géographiques 
 
Voir sous-section 3.2.1 ; Q3205, Q3206 et Q3207. 
 
Q3808 : Nature du site 
 
Inscrivez le code correspondant à la nature du site dans le cadre réservé à cet effet. 
 
2.3.8.2. Auberges et hôtels 
 
Q3809 : Existe-t-il dans le quartier une auberge ou un hôtel ?  
 
Demandez s’il existe une auberge ou un hôtel dans le quartier et inscrivez le code correspondant à 

la réponse de l’enquêté(e). 
 
Si la réponse est non, inscrivez 2 et passez à 3.9 
 
Q3810 : Dénomination de l'auberge ou de l'hôtel     
 
Listez dans cette colonne, en écrivant très lisiblement leur nom ou leur sigle, toutes les auberges et 

tous les hôtels qui se trouvent dans le quartier. 
 
Q3811 et Q3812 : Bloc d’implantation 
 



 

 

Voir sous-section 3.2.1 ; Q3203 et Q3203. 
 
Q3813, Q3814 et Q3815 : Coordonnées géographiques 
 
Voir sous-section 3.2.1 ; Q3205, Q3206 et Q3207. 
 
Q3816 : Nature  
 
Inscrivez, dans la case prévue à cet effet, le code 1 s’il s’agit d’une auberge ou le code 2 s’il s’agit 

d’un hôtel. 
 
2.3.9. Autres infrastructures présentes dans le quartier.   
 
Q3901 : Existe-t-il dans le quartier un poste vétérinaire ?  
 
Demandez s’il existe un poste vétérinaire dans le quartier et inscrivez le code correspondant à la 

réponse de l’enquêté(e). 
 
Si la réponse est non, inscrivez 2 et passez à Q3907. 
 
Q3902 et Q3903 : Bloc d’implantation 
 
Voir sous-section 3.2.1 ; Q3204 et Q3205. 
 
Q3904, Q3905 et Q3906 : Coordonnées géographiques 
 
Voir sous-section 3.2.1 ; Q3206, Q3207 et Q3208. 
 
Q3907 : Existe-t-il dans le quartier un bureau de poste ?  
 
Demandez s’il existe un bureau de poste dans le quartier et inscrivez le code correspondant à la 

réponse de l’enquêté(e). 
 
Si la réponse est non, inscrivez 2 et passez à Q3913. 
 
Q3908 et Q3909 : Bloc d’implantation 
 
Voir sous-section 3.2.1 ; Q3203 et Q3203. 
 
Q3910, Q3911 et Q3912 : Coordonnées géographiques 
Voir sous-section 3.2.1 ; Q3205, Q3206 et Q3207. 
 
Q3913 : Existe-t-il dans le quartier un terrain de sport aménagé ?  
 
Demandez s’il existe un terrain de sport aménagé dans le quartier et inscrivez le code 

correspondant à la réponse de l’enquêté(e). 



 

 

 
Si la réponse est non, inscrivez 2 et passez à 3.10. 
 
Q3914 et Q3915 : Bloc d’implantation 
 
Voir sous-section 3.2.1 ; Q3203 et Q3203. 
 
Q3916, Q3917 et Q3918 : Coordonnées géographiques 
 
Voir sous-section 3.2.1 ; Q3205, Q3206 et Q3207. 
 
2.3.10.  Approvisionnement en eau de boisson  
 
Q3A01 :  Quelle est la principale source d'approvisionnement en eau de boisson dans le 

quartier ?  
 
Inscrivez le code correspondant à la réponse dans la case prévue à cet effet. 
 
2.3.11. Éclairage dans le quartier 
 
Q3B01 : Quelle est le principal mode d'éclairage dans le quartier ?  
 
Inscrivez le code correspondant à la réponse dans la case prévue à cet effet. 
 
2.3.12. Vie associative 
 
Q3C01 : le quartier abrite-t-il un local servant de lieu de rencontre à des membres d'une 

association laïque ? 
 
Si la réponse à cette question est non, inscrivez le code 2 dans la case prévue à cet effet et 

passez à Q3C03. Si la réponse est oui, inscrivez le code 1 et  relevez le nombre des locaux à Q3C02. 
 
Q3C03 : Existe-t-il dans le quartier un groupement de promotion des intérêts 
communautaires (Comité de vigilance, Hygiène et salubrité, ...) ? 
 
Inscrivez le code correspondant à la réponse dans la case prévue à cet effet. 



 

 

CHAPITRE 3 : COMMENT REMPLIR LE QUESTIONNAIRE VILLAGE 
 
Le questionnaire village permet de recueillir les données sur tous les villages du pays, notamment :  
 

� leur localisation géographique ; 
� la localisation de certaines infrastructures de base ; 
� l'identification des activités socio-économiques ou culturelles, les voies d'accès, l'ethnie 

dominante et les langues/dialectes parlés. 
 
Ce document, que vous devez administrer aux responsables administratifs et/ou traditionnels 

assurant la gestion du village et des localités, est structuré en une série de questions qui doivent être 
posées dans l'ordre et de manière systématique. Cependant l'on devra éviter de poser les questions dont 
les réponses découlent de ce qui peut être observé et noté.  

 
3.1. Identification du village 
  
Cinq variables permettent d'identifier de façon unique un village. Il s'agit de : Province, 

Département, Arrondissement/district, Canton/Unité assimilée, village.  
 
V101, V102 et V103 : Province, Département et Arrondissement/District 
 
Voir Q101, Q102 et Q103 du questionnaire quartier urbain. 
 
V104 : Canton/Unité assimilée 
Un canton est une unité de commandement traditionnel ayant à sa tête un chef traditionnel de 

premier ou de second degré et qui est une unité intermédiaire entre un arrondissement ou un district et un 
ensemble de villages ou de quartiers. Suivant la province ou le département, le canton peut avoir l’une des 
appellations suivantes : canton, chefferie supérieure, groupement, lamidat, lawanat, secteur, customary 
court area, etc.). 

 
Comme pour les quartiers de ville, c’est à vous qu’incombe la lourde responsabilité d’attribuer des 

codes aux cantons que vous allez identifier sur le terrain. 
 
Pour ce faire, numérotez les cantons séquentiellement au sein d’un arrondissement ou d’un district 

selon l’ordre d’évolution de votre travail sur le terrain en attribuant le numéro 1 au canton dans lequel est 
situé le chef lieu de l’unité administrative (arrondissement ou district) dans lequel vous vous trouvez. 

Ecrivez très lisiblement le nom officiel du canton et inscrivez le code que vous lui avez attribué 
dans les espaces qui ont été réservés à cet effet. 

 
V105 : Village 
 
Un village est une unité de commandement traditionnel ayant à sa tête un chef de troisième degré 

dépendant généralement d’un chef de canton. Il comprend une ou plusieurs localités. 
 



 

 

De même que pour les cantons, il vous revient d’attribuer des codes aux villages que vous allez 
identifier dans un canton. Il faut donc noter que les villages sont numérotés au sein de leur canton 
d’appartenance. 

 
Pour ce faire, numérotez les villages séquentiellement au sein de leur canton d’appartenance selon 

l’ordre d’évolution de votre travail sur le terrain en attribuant le numéro 01 au village dans lequel est située 
la chefferie du canton. 

 
Ecrivez très lisiblement le nom officiel du village et inscrivez le code que vous lui avez attribué 

dans les espaces qui ont été réservés à cet effet. 
 
Lorsque vous avez identifié le village par les variables ci-dessus, inscrivez vos noms et prénoms, 

votre code et la date de remplissage du questionnaire aux endroits réservés à cet effet. 
 
3.2. Liste des localités rattachées au village 
       
Cette section a pour principal but d’identifier toutes les localités qui composent le village et de 

recueillir un certain nombre d’informations sur toutes ces localités. 
 
V201 : Numéro d’ordre de la localité 
 
Voir Q201 du questionnaire quartier urbain    
 
V202 : Nom de la localité 
 
Demandez au chef de village de vous donner la liste exhaustive de toutes les localités que compte 

son village en commençant par la localité dans laquelle  est située la chefferie du village. 
 
Ecrivez très lisiblement en toutes lettres le nom officiel de chaque localité à l'endroit prévu à cet effet. 
 
 
 
 
 
V203  : Autre appellation 
 
Ecrivez très lisiblement en toutes lettres le nom couramment utilisé pour désigner la localité. 
 
V204, V205 et V206 : Coordonnées géographiques 
 
Voir Questionnaire quartier urbain, sous-section ; Q203, .Q204 et Q205. 
 
V207: Type de peuplement  

 
La localité peut être habitée de manière permanente ou temporaire. Ainsi, plusieurs types de 

peuplement peuvent être observés. 

N.B. : Ecrivez d’abord les noms de toutes les localités du village dans cette colonne 
avant de passer aux questions suivantes. 



 

 

Le type de peuplement sera dit sédentaire lorsque la localité est en permanence occupée par ses 
habitants. A l’opposé du peuplement sédentaire, on a le peuplement nomade qui comprend le campement 
des pygmées, le campement d’éleveurs, le campement de pêcheurs et le campement d’agriculteurs.  

 
Inscrivez le code correspondant au type de peuplement de la localité dans la case réservée à cet effet. 
 
V208: Type d'habitat :  

 
Le type d'habitat renvoie à la manière dont sont disposées les habitations dans la localité. On 

distingue l’habitat groupé de l’habitat dispersé. 
 
On dira qu’un habitat est groupé lorsque les habitations se suivent les unes les autres sans 

qu’elles soient séparées par une grande distance. Dans ce groupe, on distingue le village-rue qui est le 
type d’habitat dans lequel les habitations sont groupées de façon continue de part et d’autre d’une voie de 
communication qui est en général une route ou une piste. 

 

On dit qu’un habitat est dispersé lorsqu’une grande distance sépare les habitations qui le 
composent. Dans ce groupe on distingue la structure isolée qui, comme son nom l’indique, désigne une 
localité qui ne comprend qu’une seule habitation. 

 

Inscrivez le code correspondant au type d'habitat de la localité dans la case réservée à cet effet. 
 

V209 :  Principale voie d’accès 
 

Il s’agit de préciser dans cette question quelle est la principale voie de communication qui est 
utilisée pour accéder à la localité. 

 
Lorsqu’il existe plusieurs voies de communication pour accéder à la localité, retenez la plus 

praticable et la moins longue. 
 

Inscrivez le code correspondant à la principale voie d’accès à la localité dans la case réservée à 
cet effet. 

 
3.3. Langue et ethnie du village 
 
Cette section a pour but de saisir la principale langue nationale parlée dans le village et la 

principale ethnie qui le compose. 
 
V301: Principale langue nationale parlée dans le village 
 
Demandez au chef de village la principale langue nationale parlée par la majorité des habitants du 

village et écrivez très lisiblement le nom de la langue nationale à l’endroit réservé à cet effet. 
 
V302: Ethnie majoritaire 
 
Demandez au chef de village l’ethnie majoritaire qui habite le village et écrivez très lisiblement le 

nom de cette ethnie à l’endroit réservé à cet effet. 



 

 

3.4. Production du village et destination des produits 
 
Cette section a pour but de connaître les principaux produits du village et leur destination . Le 

remplissage de cette section se fait ligne par ligne. 
 
V401 : Numéro d’ordre du produit 
 
Le numéro du produit est pré-imprimé. 
 
V402 : Produit-on dans le village [Nom du produit] ? 
 
Demandez au chef de village si l’on produit ici le produit concerné et inscrivez le code 

correspondant à sa réponse dans la case réservée à cet effet. 
 
Si la réponse est non, inscrivez 2 et passez au produit suivant ou si vous êtes à la fin de la liste, 

passez à 5. 
 
V403 : Quelle est la principale destination du produit ? 
 
Il s’agit de la principale destination vers laquelle est écoulé le produit. L’on veut savoir ici si :  
 

� le produit est destiné principalement à la consommation locale, c’est-à-dire qu’il est en 
grande partie auto-consommé par les producteurs et ce n’est peut-être que le reliquat qui 
prend une autre destination ; 

� le produit est principalement vendu hors du village ; 
� le produit est auto-consommé et vendu hors du village. 

 

Inscrivez le code correspondant à la principale destination du produit dans la case réservée à cet effet. 
 

3.5. Unité de production employant la main-d’œuvre salariée 
 
Cette section a pour but de savoir s’il existe dans le village au moins une unité de production 

employant de la main d’œuvre salariée. 
 
V501 : Existe-t-il dans le village une ou plusieurs unités de production employant de la main 

d'œuvre salariée ?  
 

Inscrivez le code correspondant à la réponse de l’enquêté. Si la réponse est non, inscrivez 2 et 
passez à 6. 

 

N.B. : Insistez sur la notion de salaire. Ne prenez pas en compte les entreprises individuelles ou 
familiales où la main d'œuvre est généralement gratuite.  

 

V502 : Combien d’unités de production en activité saisonnière existe-t-il ? 
 
Inscrivez, en cadrant à droite dans les cases réservées à cet effet, le nombre d’unités de 

production en activité saisonnière qu’on retrouve dans le village. 



 

 

V503 : Combien d’unités de production en activité permanente existe-t-il ? 
 
Inscrivez, en cadrant à droite dans les cases réservées à cet effet, le nombre d’unités de 

production en activité permanente qu’on retrouve dans le village. 
 
3.6. Activités dans le village 
 
Cette section permet de saisir par ordre d'importance croissante les activités exercées par les 

femmes et celles exercées par les hommes du village. L'activité, de par son ampleur et les ressources 
qu’elle génère, peut être : Principale, Secondaire 1, Secondaire 2.  

 
L'activité principale est celle qui procure le plus de revenu. L'activité secondaire 1 procure moins 

de revenu que l'activité principale, mais plus que l'activité secondaire 2. 
 
V601 : Activité principale des femmes 
 
Inscrivez le code correspondant à l'activité principale des femmes du village dans la case réservée 

à cet effet. 
 
V602 : Première activité secondaire des femmes 
 
Inscrivez le code correspondant à la première activité secondaire des femmes du village dans la 

case réservée à cet effet. 
 
V603 : Deuxième activité secondaire des femmes 
 
Inscrivez le code correspondant à la deuxième activité secondaire des femmes du village dans la 

case réservée à cet effet. 
 
V604 : Activité principale des hommes 
 

Inscrivez le code correspondant à l'activité principale des hommes du village dans la case réservée 
à cet effet. 

 

V605 : Première activité secondaire des hommes 
 

Inscrivez le code correspondant à la première activité secondaire des hommes du village dans la 
case réservée à cet effet. 

 
V606 : Deuxième activité secondaire des hommes 
 

Inscrivez le code correspondant à la deuxième activité secondaire des hommes du village dans la 
case réservée à cet effet. 

 

3.7. Marché du village  
 
Le but de cette section est de savoir s’il existe dans le village une place ou des bâtiments 

exclusivement réservés aux activités commerciales.  



 

 

V701 : Existe-t-il dans le village une place ou un bâtiment où se tient un marché ? 
 
Demandez au chef de village s’il existe dans le village une place ou un bâtiment exclusivement 

réservé où se tient un marché, et inscrivez le code correspondant à la réponse dans la case prévue à cet 
effet. Si la réponse est non, inscrivez 2 et passez 8. 

 
V702 : Périodicité de ce marché 
 
Voir questionnaire quartier, Q3102 
 
3.8. Services et infrastructures socio-économiques 
 
Cette section vise à apprécier la disponibilité des services et des infrastructures socio-

économiques dans le village. Elle donne également une idée du degré d'enclavement du village.   Elle se 
subdivise en 8 sous-sections. 

 
3.8.1. Liaison ville – village 
 
V8101 : Nom de la ville administrative la plus proche 
 
Il s’agit de la ville la plus proche du village dans lequel vous vous trouvez. Ne demandez pas la 

ville administrative donc dépend le village, mais plutôt celle qui lui est proche car, il peut se trouver que le 
village soit plus proche d’une ville administrative dont il ne dépend pas. 

 
Inscrivez très lisiblement en toutes lettres le nom de la ville administrative la plus proche.  
 
V8102 : Code de la ville administrative la plus proche 
 
Inscrivez le code de la ville administrative la plus proche du village. 
 
V8103 : Principale voie d'accès  
 
Il s’agit de la principale voie utilisée pour accéder à la ville administrative la plus proche du village. 

Voir V209. 
 
Au cas où le village  est  relié à la ville par un parcours constitué des voies de nature différente, il 

faut choisir celle qui couvre la plus longue distance. 
 
Inscrivez le code correspondant à la principale voie pour accéder à la ville dans la case prévue à 

cet effet. 
 
V8104: Quelle est la distance (en km) qui sépare le village de la ville? 
 
Demandez la distance qui sépare le village de la ville administrative la plus proche et inscrivez la 

distance en kilomètres entiers dans le cadre réservé à cet effet. 
 



 

 

Si la distance est moins de 1 kilomètre, inscrivez 000. 
 
Si on vous donne une réponse décimale (par exemple 3 kilomètres et demi), inscrivez la partie 

entière de la réponse, c’est-à-dire 004. 
 
V8105 : Principal moyen de déplacement 
 
Dans cette question, principal fait référence au moyen de locomotion usuel le plus coûteux. Si les 

populations vont d’abord à pied avant d’emprunter un autre moyen de locomotion, retenez le moyen de 
locomotion payant. 

 
Inscrivez  le code correspondant au principal moyen de locomotion dans la case réservée à cet effet. 
 
Si la réponse est "A pied", inscrivez 1 et passez à 8.2. 
 
V8106 : Prix du voyage  
 
Inscrivez, en francs CFA, le prix du voyage dans les cases réservées à cet effet.  
 
3.8.2. Infrastructures scolaires 
 
L'on recense ici tous les établissements scolaires de la maternelle à l'enseignement supérieur et 

les écoles de formation (tous niveaux confondus) se trouvant dans le village. On apprécie ainsi l'offre de 
l'Education et de la formation dans le village. 

  
V8201: Existence d'un établissement scolaire dans le village 
 
Demandez au chef de village s’il y existe un établissement scolaire ou une école de formation et 

inscrivez le code correspondant à sa réponse dans la case réservée à cet effet. 
 
Si la réponse est non, inscrivez 2 et passez à 8.3. 
 
V8202 : Désignation de l'établissement 
 
Voir questionnaire quartier : Q3202. 
 
V8203 et V8204 : Localité d'implantation 
 
Voir questionnaire quartier : Q3203 et Q3204.  
 
V8205, V8206 et V8207 : Coordonnées géographiques 
 
Voir questionnaire quartier : Q3205, Q3206 et Q3207. 
 
 
 



 

 

V8208 : Statut de l'établissement scolaire. 
 
Voir questionnaire quartier : Q 3208. 
 
V8209 : Niveau d'enseignement    
 
Voir questionnaire quartier : Q3209, Q3220 et Q3233. 
 
S’il s’agit d’une école de formation, un IUT, une grande école ou une faculté, inscrivez le code et 

passez à V8213.  
 
V8210 : Cycle d'études 
 
Voir questionnaire quartier : Q3210 et Q3222. 
 
V8211 : Mode de fréquentation 
 
Voir questionnaire quartier : Q3211.     
 
V8212 : Type d'enseignement 
 
Voir questionnaire quartier : Q3223. 
 
S’il s’agit d’une école maternelle ou primaire, inscrivez 1. 
 
3.8.3. Infrastructures sanitaires 
 
L'objectif de cette partie est d'apprécier l'offre de santé au niveau du village. 
 
V8301 : Existence d'une formation sanitaire dans le village 
 
Demandez s’il existe une formation sanitaire dans le village et inscrivez le code correspondant à la 

réponse. 
 
Si la réponse est non, inscrivez 2 et passez à 8.4. 
 
Pour tout le reste de cette partie (V8302 à V8313), voir questionnaire quartier (Q3402 à Q3413). 
 
3.8.4. Infrastructures socio–culturelles  
 
V8401 : Existe-t-il dans le village un édifice de culte, un centre d’encadrement pour des 
jeunes ou un foyer culturel ? 
 
Posez la question et inscrivez le code correspondant à la réponse de l’enquêté dans la case 

réservée à cet effet. 
 



 

 

Si la réponse est non, inscrivez 2 et passez à 8.5. 
 
Pour tout le reste de cette partie (V8402 à V8409), voir questionnaire quartier (Q3602 à Q3609). 
 
3.8.5. Centre d’état civil 
 
Voir questionnaire quartier. 
 
3.8.6. Autres infrastructures     
 
V8601 : Numéro d'ordre 
 
Cette variable est pré-imprimée. 
 
 
V8602 : Existence d'autres infrastructures 
 
Demandez si l’infrastructure concernée existe dans le village et inscrivez le code correspondant à 

la réponse dans la case réservée à cet effet. 
 
Si la réponse est non, inscrivez 1 et passez à l’infrastructure suivante ou à 8.7 si vous êtes à la fin 

de la liste. 
 
Pour le reste de cette cartouche, voir questionnaire quartier Q3203 à Q3207. 
 
3.8.7. Infrastructures touristiques 
 
Voir questionnaire quartier en adaptant les questions au village. 
 
3.8.8. Autres infrastructures socio–économiques  
 
Voir questionnaire quartier 
 
3.8.9. Réseau de distribution d’eau et d’électricité 
 
L'objectif de cette sous-section est de savoir le mode d'approvisionnement du village en eau de 

boisson et en électricité.     
 
V8901 : Existence d’un réseau de distribution d’eau 
 
Demandez s’il existe dans le village un réseau de distribution d’eau et inscrivez le code 

correspondant à la réponse dans la case réservée à cet effet. 
 
Si la réponse est non, inscrivez 2 et passez à 8904. 
 



 

 

V8902 : Type de réseau   
 
Inscrivez le code correspondant au type de réseau dans la case réservée à cet effet. 
 
V8903 : Etat du réseau 
 
Inscrivez le code correspondant à l’état du réseau au moment de votre passage dans la case 

réservée à cet effet. 
 
V8904 : Existence d’un réseau de distribution d’électricité 
 
Demandez s’il existe dans le village un réseau de distribution d’électricité, et inscrivez le code 

correspondant à la réponse dans la case réservée à cet effet ; 
 
Si la réponse est non passez à 9. 
 
V8905 : Type de réseau 
 
Inscrivez le code correspondant au type de réseau dans la case réservée à cet effet. 
 
V8906 : Etat du réseau 
 
Inscrivez dans la case réservée à cet effet le code correspondant à l’état du réseau au moment de 

votre passage 
 
3.9. Vie associative 
 
La vie associative renvoie aux groupements d'intérêts socio-économiques ou culturels. Ce sont : 

les groupements d'intérêts économiques pour hommes, les groupements d'intérêts économiques mixtes, 
les associations culturelles ou les comités de santé/d'hygiène/de salubrité/d'environnement/de vigilance. 

 
Sur chaque ligne, inscrivez à la question V9002 le code 1 si le groupement existe. Si non, inscrivez 

le code 2 et passez au groupement suivant.  
 
A la question V9003, inscrivez en cadrant à droite le nombre exact de  groupements qui existent 

dans le village. 
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-------------------  

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix – Travail – Patrie 

--------------- 
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TRAVAUX CARTOGRAPHIQUES 
 

QUESTIONNAIRE VILLAGE 
 

 

Confidentiel : Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne pourront être 
utilisées à des fins de poursuites judiciaires, de contrôle fiscal ou de répression 
économique, conformément à la loi N° 91/023 du 16 décembre 1991 relative aux 
recensements et enquêtes Statistiques. 

 

 
1 – IDENTIFICATION DU VILLAGE 
 

N° Niveau territorial Désignation (Nom) Code 
V101 Province  |__| 
V102 Département  |__|__| 
V103 Arrondissement/District  |__|__|__| 
V104 Canton/Unité assimilée  |__| 
V105 Village  |__|__| 

 
 
Agent Nom et prénoms Code Date de l’opération Signature 

Chef de détachement  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|  
Agent de saisie  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|  
Contrôleur de saisie  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|  

 



 

 

2 – LISTE DES LOCALITES RATTACHEES AU VILLAGE 
 

N° 
d’ordre 

Nom de la localité 
Autre 

appellation 

Coordonnées géographiques Type de 
peuplement 

Type 
d’habitat 

Principale 
voie d’accès Zone UTM Longitude Latitude 

V201 V202 V203 V204 V205 V206 V207 V208 V209 

01   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

02   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

03   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

04   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

05   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

06   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

07   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

08   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

09   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

10   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

11   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

12   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

13   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

14   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

15   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

16   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

17   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

18   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

19   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

20   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

21   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

22   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

23   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

24   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

25   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

PeuplementV207 : 1 = Sédentaire ; 2 = Campement de Pygmées ; 3 = Campement d’éleveurs ; 4 = Campement de pêcheurs ; 5 = Campement 

d’agriculteurs ; 6 = Autre campement 

Type d’habitatV208 : 1 = Village rue ; 2 = Autre habitat groupé ; 3 = Habitat dispersé ;  4 = Structure isolée 

Voie d’accèsV209 : 1 = Route bitumée ; 2 = Route en terre praticable en toute saison ; 3 = Autre route en terre ; 4 = Voie ferrée ; 5 = Voie d’eau ; 

6 = Piste /Sentier ; 8 = Autre 



 

 

N° 
d’ordre 

Nom de la localité 
Autre 

appellation 

Coordonnées géographiques Type de 
peuplement 

Type 
d’habitat 

Principale 
voie d’accès Zone UTM Longitude Latitude 

V201 V202 V203 V204 V205 V206 V207 V208 V209 

26   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

27   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

28   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

29   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

30   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

31   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

32   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

33   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

34   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

35   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

36   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

37   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

38   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

39   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

40   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

41   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

42   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

43   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

45   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

46   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

47   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

48   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

49   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

50   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

51   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

   | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| 

 

PeuplementV207 : 1 = Sédentaire ; 2 = Campement de Pygmées ; 3 = Campement d’éleveurs ; 4 = Campement de pêcheurs ; 5 = Campement 

d’agriculteurs ; 6 = Autre campement 

Type d’habitatV208 : 1 = Village rue ; 2 = Autre habitat groupé ; 3 = Habitat dispersé ;  4 = Structure isolée 

Voie d’accèsV209 : 1 = Route bitumée ; 2 = Route en terre praticable en toute saison ; 3 = Autre route en terre ; 4 = Voie ferrée ; 5 = Voie d’eau ; 

6 = Piste /Sentier ; 8 = Autre 



 

 

3 – LANGUE ET ETHNIE DU VILLAGE 
 

N° Question Désignation Code 

V301 Quelle est la principale langue nationale parlée dans le village ?  |__|__|__| 

V302 Quelle est l’ethnie majoritaire dans le village ?  |__|__|__| 

 

4 – PRODUCTION DU VILLAGE ET DESTINATION DES PRODUITS 
 

Liste des produits 
N° 

d’ordre 

Produit-on dans le 
village 

[Nom du produit] ? 
1 = Oui 

2 = Non => Produit 
suivant ou 5 

Quelle est la 
principale 

destination de 
[Nom du produit] ? 

Voir codes 

 

Liste des produits 
N° 

d’ordre 

Produit-on dans le 
village 

[Nom du produit] ? 
1 = Oui 

2 = Non => Produit 
suivant ou 5 

Quelle est la 
principale 

destination de 
[Nom du 
produit] ? 
Voir codes 

V401 V402 V403 V401 V402 V403 

Production agricole Ovins/Caprins 17 |___| |___| 
Tubercules 01 |___| |___| Apiculture 18 |___| |___| 
Autres féculents 02 |___| |___| Peau 19 |___| |___| 
Céréales 03 |___| |___| Production piscicole, de chasse ou de cueillette 
Graines 04 |___| |___| Produits de la pisciculture 20 |___| |___| 
Produits maraîchers 05 |___| |___| Produits de la pêche 21 |___| |___| 
Fruits 06 |___| |___| Produits de la chasse 22 |___| |___| 
Café 07 |___| |___| Produits de la cueillette 23 |___| |___| 
Cacao 08 |___| |___| Production de l’artisanat 
Coton 09 |___| |___| Objets en cuir 24 |___| |___| 
Hévéa 10 |___| |___| Fer et bronze 25 |___| |___| 
Noix de palme 11 |___| |___| Vannerie 26 |___| |___| 
Huile de palme 12 |___| |___| Poterie 27 |___| |___| 
Canne à sucre 13 |___| |___| Sculpture 28 |___| |___| 

Production pastorale Production minière 
Volaille 14 |___| |___| Sable 29 |___| |___| 
Porcins 15 |___| |___| Pierres précieuses 30 |___| |___| 
Bovins/Equins 16 |___| |___| Exploitation artisanale du bois 29 |___| |___| 

Destination V403 : 1 = Consommation locale ; 2 = Vente hors du village ; 3 = Consommation locale et vente hors du village 



 

 

5 – UNITE DE PRODUCTION EMPLOYANT LA MAIN D’OEUVRE SALARIEE 
 

N° Question Codes 

V501 
Existe-t-il dans le village une ou plusieurs unités de production employant de la 
main d’œuvre salariée ? 

1 = Oui  
2 = Non ===> 6 

|___| 

V502 Combien d’unités de production en activité saisonnière existe-t-il ?  |__|__| 

V503 Combien d’unités de production en activité permanente existe-t-il ?  |__|__| 

 

6 – ACTIVITES DANS LE VILLAGE 
 

N° Question Codes 

 Quelles sont les activités des femmes du village ?  

V601 Activité principale |___| 

V602 Activité secondaire 1 |___| 

V603 Activité secondaire 2 |___| 

 Quelles sont les activités des hommes du village ?  

V604 Activité principale |___| 

V605 Activité secondaire 1 |___| 

V606 Activité secondaire 2 |___| 

Codes V601 - V602 : 1 = Pêche/Chasse ; 2 = Elevage/Pisciculture ; 3 = Cultures vivrières ; 4 = Cultures industrielles ou 
d’exportation ; 5 = Extraction minière ; 6 = Coupe et vente du bois ; 

7 = Industrie de transformation ; 8 = Artisanat ; 9 = Commerce/services 
 

7 – MARCHE DU VILLAGE 
 

N° Question Codes 

V701 
Y a-t-il dans le village une place ou un bâtiment où se tient un marché ? 

1 = Oui 
2 = Non =========> 8 

|___| 

V702 Quelle est la périodicité de ce marché ? |___| 

V702 : 1 = Quotidien ; 2 = Plus d’une fois par semaine ; 3 = Une fois par semaine ; 4 = Moins d’une fois par semaine 
 
  



 

 

8 – SERVICES ET INFRASTRUCTURES SOCIO–ECONOMIQUES 
 

8.1 – Liaison ville-village 
 

Ville administrative la plus proche 
Principale voie 

d’accès 
Distance 

Principal moyen de 
déplacement 

Prix du 
voyage 

Quelle est la ville administrative la plus proche du 
village ? 

Quelle est la 
principale voie 
d’accès pour s’y 

rendre ? 
Voir Codes 

Quelle est la 
distance(en Km) 
qui sépare le 
village de cette 

ville ? 

Quel est le principal 
moyen de déplacement 
utilisé pour s’y rendre ? 

1 ==> Section 8.2 

Quel est le prix 
du voyage en 

F CFA ? Nom de la ville Code 

V8101 V8102 V8103 V8104 V8105 V8106 

 |__|__|__| |___| |__|__|__| |___| |__|__|__|__| 

Codes V8103 : 1 = Route bitumée ; 2 = Route en terre praticable en toute saison ; 3 = Route en terre non praticable en toute 
saison ; 4 = Voie ferrée ; 5 = Voie d’eau ;  
6 =Piste/Sentier ; 7 = Autre 
Codes V8105 : 1 = A pieds ; 2 = Moto/Vélo ; 3 = Car/Autobus/Taxi ;  4 = Camion/Camionnette ; 5 = Pirogue/Bateau ; 6 = 
Train ; 7 = Dos d’animal ; 8 = Autre 

 

8.2 – Infrastructures scolaires 
 

V8201 Existe-t-il dans le village un établissement scolaire ? 
1 = Oui 
2 = Non =====> 8.3 

|___| 

 

Désignation de 
l’établissement 

Localité d’implantation Coordonnées géographiques 

Statut 

Niveau 
 

Si > 5 
passez à 
V8213 

Cycle 

M
o
d
e 
d
e 

fr
éq

u
en

 
ta
ti
o
n
 

T
yp

e 
d
e 

d
’e
n
se

ig
n
em

en
t 

Nom 

N° 
d’ordre 
de la 

localité 

Zone 
UTM 

Longitude Latitude 

V8202 V8203 V8204 V8205 V8206 V8207 V8208 V8209 V8210 8211 V8212 

  |__|__| | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| |___| |___| 

  |__|__| | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| |___| |___| 

  |__|__| | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| |___| |___| 

  |__|__| | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| |___| |___| 

  |__|__| | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| |___| |___| 

  |__|__| | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| |___| |___| 

 

Codes V8208 : 1 = Public ; 2 = Privé confessionnel ; 3 = Privé Laïc 
Codes V8209 : 1 = Maternel ; 2 = Primaire ; 3 = Maternel et Primaire ; 4 = Post primaire ; 

5 = Secondaire ; 6 = Ecole de formation ; 7 = IUT ; 8 = Grande école ; 9 = Faculté 

Codes V8210 : 1 = Complet ; 2 = Incomplet 
Codes V8211 : 1 = Plein temps ; 2 = Mi – temps 
Codes V8213 : 1 = Général ; 2 = Technique ; 3 = Général/technique ; 

4 = Professionnel 
 

8.3 – Infrastructures sanitaires 
   

V8301 Existe-t-il dans le village une formation sanitaire ? 
1 = Oui 
2 = Non =====> 8.4 

|___| 

 



 

 

 

Désignation de 
l’infrastructure 

Localité d’implantation Coordonnées géographiques 

Statut 

C
at
ég

o
ri
e 

E
xi
st
en

ce
 

d
es

 li
ts
 

P
la
n
n
in
g
 

F
am

ili
al
 

V
en

te
 d
es
 

m
éd

ic
am

en
ts
 

T
ab

le
s
 

A
cc

o
u
ch

em
en

ts
 

Nom 
N° d’ordre de 
la localité 

Zone 
UTM 

Longitude Latitude 

V8302 V8303 V8304 V8305 V8306 V8307 V8308 V8309 V8310 V8311 V8312 V8313 

  |__|__| | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| |___| |___| |___| 

  |__|__| | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| |___| |___| |___| 

  |__|__| | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| |___| |___| |___| 

  |__|__| | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| |___| |___| |___| |___| 

 
Codes V8308 : 1 = Public ; 2 = Privé confessionnel ; 3 = Privé Laïc 
Codes V8309 : 1 = Hôpital de référence ; 2 = Hôpital provincial ; 3 = Hôpital de district ; 4 = CMA ; 5 = CSI/CSD ; 

 6 = Clinique/Cabinet médical ; 7 = Autre 

Codes V8310 ; V8311 ; V8312 ; V8313 : 1 = Oui ; 2 = Non 

 
8.4 – Infrastructures socio–culturelles  à usage public (Edifice réservé exclusivement 
au culte, Centre d’encadrement des jeunes, Foyer socioculturel) 

   

V8401 Existe-t-il dans le village un édifice de culte, un centre d’encadrement des jeunes ou un foyer ? 
1 = Oui 
2 = Non =====> 8.5 

|___| 

 

Dénomination 

Localité d’implantation Coordonnées géographiques Type 
d’infrastructure 

 
1 ====> Section 

7.8 

Statut 
Nom 

N° 
d’ordre 
de la 

localité 

Zone 
UTM 

Longitude Latitude 

V8402 V8403 V8404 V8405 V8406 V8407 V8408 V8409 

  |__|__| | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| 

  |__|__| | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| 

  |__|__| | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| 

  |__|__| | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| 

  |__|__| | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| 

  |__|__| | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| |___| 

Codes V8409 : 1 = Edifice de culte ; 2 = Centre d’encadrement ; 3 = Foyer culturel Codes V8410 : 1 = Public ; 2 = Privé confessionnel ; 3 = 
Privé laïc 

 

8.5 – Centre d’état civil 
 

Existe-t-il dans 
le village un 
centre d’état 

civil ? 
1 = Oui 

2 = Non ===> 8.6 

Localité d’implantation Coordonnées géographiques Evenements de l’année 2001 

Nom 
N° d’ordre 

de la 
localité 

Zone 
UTM 

Longitude Latitude Naissances Mariages Décès 

V8501 V8502 V8503 V8504 V8505 V8506 V8507 V8508 V8509 

|__| 
 |__|__| | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

 |__|__| | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

 



 

 

8.6 – Autres infrastructures 
 

Liste des 
infrastructures 

Numéro 
d’ordre 

Existe-t-il dans le village 
[Nom de l’infrastructure] ? 

1 = Oui 
2 = Non ==> Infrastructure  suivante 

ou 8.7 

Localité d’implantation Coordonnées géographiques 

Nom 
N° d’ordre de la 

localité 
Zone 
UTM 

Longitude Latitude 

V8601 V8602 V8603 V8604 V8605 V8606 V8607 

Poste vétérinaire 1 |___|  |___|___| | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| 

Poste agricole 2 |___|  |___|___| | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| 

Bureau de poste 3 |___|  |___|___| | 3 |   |   | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| 

 

8.7 – INFRASTRUCTURES TOURISTIQUES 
 

8.7.1 – Sites touristiques 
 

V8701 Existe-t-il dans le village un site touristique ? 
1 = Oui 
2 = Non =====> 8.7.2 

|___| 

 

Dénomination du site 

Localité d’implantation Coordonnées géographiques 
Nature 
du site Nom 

N° d’ordre de 
la localité 

Zone UTM Longitude Latitude 

V8702 V8703 V8704 V8705 V8706 V8708 V8709 

  |__|__| | 3 |    |    | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| 

  |__|__| | 3 |    |    | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| 

  |__|__| | 3 |    |    | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| 

  |__|__| | 3 |    |    | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| 

Code V8709 : 1 = Grotte ; 2 = Parc/Réserve faunique ; 3 = Lac ; 4 = Pic ; 5 = Sanctuaire ; 6 = Réserve forestière ; 7 = Musée ; 8 = Centre 
artisanal ; 9 = Monument ; 10 = Chutes ; 11 = Jardin botanique 

 

8.7.2 – Auberges et hôtels 
 

V8710 Existe-t-il dans le village une auberge ou un hôtel? 
1 = Oui 
2 = Non =====> 8.8 

|___| 

 

Dénomination de l’auberge ou 
de l’hôtel 

Localité d’implantation Coordonnées géographiques 
Nature 

Nom 
N° d’ordre 
de la localité 

Zone UTM Longitude Latitude 

V8711 V8712 V8713 V8714 V8715 V8716 V8717 

  |__|__| | 3 |    |    | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| 

  |__|__| | 3 |    |    | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| 

  |__|__| | 3 |    |    | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| 

  |__|__| | 3 |    |    | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| 

  |__|__| | 3 |    |    | |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |___| 

Codes V8717 : 1 = Auberge ; 2 = Hôtel 

 



 

 

8.8– AUTRES INFRASTRUCTURES SOCIO–ECONOMIQUES  
 

Existe-t-il dans le village un 
débit de boisson ? 
1 = Oui 
2 = Non =======> V8803 

Combien y en a-t-il 
dans le village ? 

Existe-t-il dans le village un 
point de vente des boissons 
alcooliques traditionnelles ? 
1 = Oui 
2 = Non =======> V8805 

Combien y en a-t-il 
dans le village ? 

Existe-t-il dans le village 
une boutique ? 
1 = Oui 
2 = Non =======> 8.9 

Combien y en a-t-il 
dans le village ? 

V8801 V8802 V8803 V8804 V8805 V8806 

|___| |___|___| |___| |___|___| |___| |___|___| 

 

8.9 – RESEAU DE DISTRIBUTION D’EAU ET D’ELECTRICITE 
 

Existe-t-il dans le village un 
réseau de distribution 
d’eau ? 
1 = Oui 
2 = Non ========> V8904 

De quel type de réseau 
d’agit-il ? 

1 = SNEC 
2 = Scanwater et 
assimilé 
3 = Forage 
4 = Autre 

Quel est l’état de ce réseau ? 
1 = Fonctionnel 
2 = En panne moins de 6 mois 
3 = En panne plus de 6 moins 

Existe-t-il dans le 
village un réseau 
de distribution 
d’eau ? 
1 = Oui 
2 = Non======> 9 

Quel est l’état de ce 
réseau ? 
 
1 = AES SONEL 
2 = Groupe électrogène 

Quel est l’état de 
ce réseau ? 
 
1 = Fonctionnel 
2 = En panne 
moins de 6 mois 
3 = En panne 
plus de 6 moins 

V8901 V8902 V8903 V8904 V8905 V8906 

|___| |___| |___| |___| |___| |___| 

 
 

   

9 – VIE ASSOCIATIVE 

Type d’association 
Numéro 
d’ordre 

Existe-t-il dans le village  
[Nom de l’association] 
1 = Oui 
2 = Non =====> Infrastructure suivante 
ou FIN DU QUESTIONNAIRE 

Combien y en a-t-il 
au total ? 

V9001 V9002 V9003 

Groupement d’intérêts socioéconomiques pour femmes 1 |___| |___|___| 

Groupement d’intérêts socioéconomiques pour hommes 2 |___| |___|___| 

Groupement d’intérêts socioéconomiques mixte 3 |___| |___|___| 

Association culturelle 4 |___| |___|___| 

Comité de santé/d’hygiène/de salubrité/d’environnement 5 |___| |___|___| 

 
 

FIN DU QUESTIONNAIRE 
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Annexe 6 : 
QUESTIONNAIRE QUARTIER URBAIN 

 
Confidentiel : Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne pourront être utilisées à 
                        des fins de poursuites judiciaires, de contrôle fiscal ou de répression  économique, conformément à la  
                        loi n°91/023 du 16 décembre1991 relative aux recensements et enquêtes statistiques. 

 
I – Identification 
 

No Niveau territorial Désignation (Nom) Code 

1.1 Province  |__|__| 

1.2 Département  |__|__| 

1.3 Arrondissement/district  |__|__|__| 

1.4 Ville  |__|__| 

1.5 Quartier de ville  |__|__| 

 
II – Liste des blocs rattachés au quartier urbain 
 

No 
d’ordre 
du bloc 

Désignation du 
bloc/subdivision du quartier 

Code bloc 
Coordonnées géographiques 

Ty
pe
 d
e 

lo
tis
se
m
en

t1 

Pr
in
ci
pa

le
 

vo
ie
 

tra
ve
rs
an

t l
e 

bl
oc

2 

Latitude Longitude Altitude 

1  |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| 

2  |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| 

3  |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| 

4  |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| 

5  |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| 

6  |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| 

7  |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| 

8  |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| 

9  |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| 

10  |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| 

11  |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| 

12  |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| 

13  |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| 

15  |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| 

16  |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| 

17  |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| 

18  |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| 

1Type de lotissement : 1-domanial ; 2-communal ; 3-MAETUR ; 4-privé avec desserte ; 5-non loti (habitat spontané). 
2Principale voie traversant le bloc : 1-route bitumée ; 2-route en terre ; 3-voie ferrée ; 4-voie d’eau ; 5-piste/sentier. 



 

 

 

No d’ordre du 
bloc 

Désignation du 
bloc/subdivision du quartier 

Code bloc 
Coordonnées géographiques 

Ty
pe
 d
e 

lo
tis
se
m
en
t1 

Pr
in
ci
pa

le
 

vo
ie
 

tra
ve
rs
an
t l
e 

bl
oc

2 

Latitude Longitude Altitude 

19  |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| 

20  |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| 

21  |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| 

22  |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| 

23  |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| 

24  |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| 

25  |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| 

26  |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| 

27  |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| 

28  |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| 

29  |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| 

30  |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| 

31  |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| 

32  |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| 

33  |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| 

34  |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| 

35  |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| 

36  |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| 

37  |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| 

38  |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| 

39  |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| 

40  |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| 

1Type de lotissement : 1-domanial ; 2-communal ; 3-MAETUR ; 4-privé avec desserte ; 5-non loti (habitat spontané). 
2Principale voie traversant le bloc : 1-route bitumée ; 2-route en terre ; 3-voie ferrée ; 4-voie d’eau ; 5-piste/sentier. 
 

III – Services et infrastructures socio-économiques 
 

3. 1 - Marché  du quartier 
 Inscrire le code correspondant 

dans cette colonne 
3.1.1- Existe t-il un marché  dans le quartier ?  (1 : Oui ;  2 : Non)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

    

3.1.2- Si oui, indiquer la périodicité3 de ce marché ?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

|__| 
 

|__| 
 

3 périodicité du marché : (1 : quotidien ;  2 : plus d’une fois par semaine ; 3 : moins d’une fois par semaine). 
 



 

 

3.2 – Infrastructures éducatives 
 
3.2.1 – Maternel  et  primaire 

 

No d’ordre de 
l’établissement 

Dénomination 
de l’infrastructure 

Nom du bloc 
d’implantation 

 
Code 

Coordonnées géographiques 

St
at
ut

4  

C
yc
le

5 

M
od

e 
de

 
fr
éq

ue
nt
at
io
n6

 

N
iv
ea
u7

 

Latitude Longitude Altitude 

1   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| |__| |__| 

2   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| |__| |__| 

3   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| |__| |__| 

4   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| |__| |__| 

5   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| |__| |__| 

6   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| |__| |__| 

7   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| |__| |__| 

8   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| |__| |__| 

9   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| |__| |__| 

10   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| |__| |__| 

11   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| |__| |__| 

12   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| |__| |__| 

13   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| |__| |__| 

14   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| |__| |__| 

15   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| |__| |__| 

4Statut :  1-public  2-privé confessionnel  3-privé laïc 
5Cycle :  1- complet    2-incomplet  . 
6Mode de fréquentation : 1-plein temps   2-mi-temps 
7Niveau : 1-maternel ; 2-primaire ; 3-maternel et primaire. 
 
3.2.2 – Post primaire et secondaire 

No d’ordre de 
l’établissement 

Dénomination 
de l’infrastructure 

Nom du bloc 
d’implantation 

Code 

Coordonnées géographiques 

St
at
ut

4  

C
yc
le

5 

Ty
pe

 
d’
en

se
ig
ne
m
en

t8 

Ty
pe

 d
e 

fré
qu

en
ta
tio
n9

 

N
iv
ea

u7
 

Latitude Longitude Altitude 

1   
 

|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 

2   
 

|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 

3   
 

|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 

4   
 

|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 

5   
 

|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 

6   
 

|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 
4Statut :  1-public  2-privé confessionnel  3-privé laïc 
5Cycle :  3-premier cycle   4-second cycle   5-premier et second cycle. 



 

 

7Niveau : 4-post primaire ; 5-secondaire. 
8Type d’enseignement : 1-général ;  2-technique  3-général et technique. 
9Type de fréquentation : 1-cours du jour  2-cours du soir 
 
3.2.3 – Ecole de formation professionnelle et enseignement supérieur 

No d’ordre de 
l’établissement 

Dénomination 
de 

l’infrastructure 

Nom du bloc 
d’implantation 

Code 
Coordonnées géographiques 

St
at
ut

4 

N
iv
ea
u7

 

D
om

ai
ne

 
d’
ét
ud
e1

0 

Latitude Longitude Altitude 

1   
 

|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 

2   
 

|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 

3   
 

|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 

4   
 

|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 

5   
 

|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 

6   
 

|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 
4Statut : 1 : public ; 2 : privé confessionnel ; 3 : privé laïc 
7Niveau : 6 : Ecole de formation ; 7 : IUT ; 8 : grande école ; 9 : Université 
10Domaine d’étude :  1 : agriculture ; 2 : enseignement ; 3 : médecine ; 4 : élevage/pêche/aquaculture ; 5 : technologie ; 6 : travaux 

publics ; 7 : commerce ; 8 : théologie ; 9 : autres (à préciser). 
 
 
3.3 – Crèches/garderies/centres d’accueil pour enfants abandonnés 

No d’ordre 
Dénomination 

De l’infrastructure 
Nom du bloc 
d’implantation 

Code 
Coordonnées géographiques 

Statut4 Nature11 
Latitude Longitude Altitude 

1   
 

|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__| 
 

|__| 

2   
 

|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__| 
 

|__| 

3   
 

|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__| 
 

|__| 

4   
 

|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__| 
 

|__| 

5   
 

|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__| 
 

|__| 

6   
 

|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__| 
 

|__| 
4Statut : (1-public  2-privé confessionnel  3-privé laïc) 
11Nature : (1-crèche 2-garderie 3-crèche-garderie 4-pouponnière 5-orphelinat 6-halte-garderie 7-centre d’accueil 8-autres) 
 
3.4 – Infrastructures sanitaires 
 

No d’ordre de 
l’infrastructure 

Dénomination 
de 

l’infrastructure 

Nom du bloc 
d’implantation 

Code 
du 
bloc 

Coordonnées géographiques 

St
at
ut

4 

Ex
is
te
nc
e 
de
 

lit
s1

2 

pl
an
ni
ng

 
fa
m
ilia

l13
 

Ve
nt
e 
de

 
m
éd
ic
am

en
ts

14
 

Pr
at
iq
ue

 
d’
ac
co
uc
he

 
M
en
t15

 

C
at
ég
or
ie

16
 

Latitude Longitude Altitude 

1   
 

|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 

2   
 

|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 

3   
 

|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 



 

 

No d’ordre de 
l’infrastructure 

Dénomination 
de 

l’infrastructure 

Nom du bloc 
d’implantation 

Code 
du 
bloc 

Coordonnées géographiques 

St
at
ut

4 

Ex
is
te
nc
e 
de
 

lit
s1

2 

pl
an
ni
ng

 
fa
m
ilia

l13
 

Ve
nt
e 
de

 
m
éd
ic
am

en
ts

14
 

Pr
at
iq
ue

 
d’
ac
co
uc
he

 
M
en

t15
 

C
at
ég
or
ie

16
 

Latitude Longitude Altitude 

4   
 

|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 

5   
 

|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 

6   
 

|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 

7   
 

|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 

8   
 

|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

4Statut : 1-public  2-privé confessionnel  3-privé laïc 
12Existence des lits : (1 : Oui ; 2 : Non) 
13planning familial : (1 : Oui ; 2 : Non) 
14Vente de médicaments: (1 : Oui ; 2 : Non) 
15pratique d’accouchement : (1 : Oui ; 2 : Non) 
16catégorie (1 : Hôpital de référence ; 2 : Hôpital provincial ; 3 : District de santé ; 4 : Autres). 

 
3.5 – Centre d’état civil 
 

3-5.1 – Existe t-il un centre spécial d’état civil dans le quartier ? (1 : Oui ; 2 : Non) _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __|__| 

Bloc/assimilé Code 
Coordonnées géographiques 

 Latitude Longitude Altitude 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(Inscrivez la désignation du bloc) 

|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

III-5.2 – Nombre d’événements enregistrés au cours de l’année 2000 
a)-Naissances_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 
b)- Mariages __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
c)- Décès __  _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 

 
|__|__|__|__| 
|__|__|__|__| 
|__|__|__|__| 

 
3.6 – Infrastructures socio culturelles (Edifice de culte, salle de spectacle, foyer socio-culturel) 
 

No d’ordre de 
l’infrastructure 

Dénomination 
Nom du bloc 
d’implantation 

 

Code du 
bloc 

Coordonnées géographiques 
Statut 4 

Latitude Longitude Altitude 

1   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| 
2   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| 
3   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| 
4   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| 
5   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| 
6   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| 
7   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| 
8   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| 
9   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| 
10   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| 

4Statut : 1-public ; 2-privé confessionnel ; 3-privé laïc. 
 



 

 

3.7 – Infrastructures socio-économiques 
No 

d’ordre 
Désignation de l’infrastructure Existence17 Nom du bloc Code Nombre 

1 Débit de boissons |__|  |__|__| |__|__| 

2 Points de restauration |__|  |__|__| |__|__| 

3 Boutiques |__|  |__|__| |__|__| 
17Existence :  (1 : Oui ; 2 : Non) 

  Si oui, remplir les colonnes suivantes ; si non, passer à l’infrastructure suivante. 

 
3.8 – Services touristiques 
 
3.8.1 – Sites touristiques 

No 
d’ordre 
du site 

Nature 
du site 

18 

Dénomination 
Nom du bloc 
d’implantation 

Code du 
bloc 

Coordonnées géographiques 

Latitude Longitude Altitude 

1 |__|   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

2 |__|   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

3 |__|   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

4 |__|   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

5 |__|   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

6 |__|   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

7 |__|   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

8 |__|   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

9 |__|   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

10 |__|   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

18Nature du site : 1 : grotte ; 2 : parc/réserve faunique ; 3 : lac ; 4 : pic ; 5 : sanctuaire ; 6 : réserve forestière ; 7 : musée ; 8 : centre                                     
artisanal ; 9 : monument ; 10 : chutes ; 11 : jardin botanique. 

 
3.8.2 – Existence des auberges et hôtels 

No d’ordre de 
l’infrastructure 

Dénomination de 
l’infrastructure 

Nom du bloc 
d’implantation 

Code du bloc 
Coordonnées géographiques 

Latitude Longitude Altitude 

1   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

2   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

3   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

4   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

5   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

6   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

7   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

8   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

9   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

10   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

 



 

 

3.9 – Autres infrastructures présentes dans le village 
 

Désignation de 
l’infrastructure 

17 

Existence 
Dénomination Bloc d’implantation Code bloc 

Coordonnées géographiques 

Latitude Longitude Altitude 

Poste vétérinaire |__|   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

Bureau de poste |__|   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

Terrain de sport |__|   |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

 

17Existence : (1-Oui ; 2-Non) 
Si oui, remplir les colonnes suivantes ; si non, passer à l’infrastructure suivante. 

 
3.10 – Approvisionnement en eau de boisson dans le quartier 
 
Quelle est la principale source d’approvisionnement en eau de boisson dans le quartier ? 
 
Entrer l’un des codes réponse ci-après selon le cas :  
 

1 : robinet dans la maison ou la concession ; 2 : borne fontaine publique ; 3 : puits avec pompe ; 
4 : source protégée ; puits sans pompe ; 6 : rivière/cours ; 7 : eau de pluie  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|__| 

 

3.11 – Eclairage dans le quartier 
 
Quel est le principal mode d’éclairage dans le quartier ? 
Entrer l’un des codes réponse ci-après selon le cas :  

 
1-Electricité Sonel ; 2-électricité autre source ; 3-lampe à gaz ; 4-lampe à pétrole ; 5-bougie ; 6-feux de bois _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|__| 

 
3.12 – Vie Associative  
 

3.12.1.  Le quartier abrite t-il un local servant de lieu de rencontre à des membres  
d’une association et laïque?   (1 : Oui  2 : Non) _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ |__|    
 
Si oui, quel est le nombre _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|__|__| 

 
3.12.2. Existe-il un groupement de défense d’intérêt communautaire dans le quartier 
              

(Comité de vigilance) ?  (1 : Oui ;  2 : Non)  _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _|__| 
 
 
 
 

[Fin du questionnaire quartier urbain] 



 

 

ANNEXE 7 : 
LISTE DES WAYPOINTS 

 
Arrondissement / District : ……………………………………….. Ville …….............………………………… 
Date   :…………………………..  

No Waypoint Coordonnées géographiques 
Nature 
(Code 1) 

Désignation 

 3        *                     *   

 3        *                     *   

 3        *                     *   

 3        *                     *   

 3        *                     *   

 3        *                     *   

 3        *                     *   

 3        *                     *   

 3        *                     *   

 3        *                     *   

 3        *                     *   

 3        *                     *   

 3        *                     *   

 3        *                     *   

 3        *                     *   

 3        *                     *   

 3        *                     *   

 3        *                     *   

 3        *                     *   

 3        *                     *   

 
Observations 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………... 

                                                 
           1 Code   

0 Point de contrôle 4 Edifice de culte 
1 Localité 5 Marché 
2 Infrastructure scolaire 6 Pont / buse 
3 Infrastructure sanitaire 7 Autre ( à préciser) 

 



 

 

ANNEXE 8 :  
LISTE DES TRACKS 

 
Arrondissement / District  : ………………………………………..Ville …………………………..............…… 
Date de la copie sur ordinateur  :…………………………..  

 
Tronçon Nature 

( Code2 ) 
Observations 

Waypoint début Waypoint fin 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                 
2 Codes :          1 route/rue               3 voie ferrée                5  autre 
                         2 piste/sentier          4 cours d'eau  
            



 

 

ANNEXE 9 :  
LISTE PRELIMINAIRE (A) ET LISTE PROVISOIRE(B)  

DES LOCALITES DE LA VILLE DE BANKIM 
(a)  

- BANKIM-VILLE 

 3      *               * 

Nombre moyen d’habitants par structure : 4,8 

Quartiers  

. NEW-TOWN  3      *               * 

. GUINKLO  3      *               * 

. WOUMCHIM  3      *               * 

  3      *               * 

 
(b) 

 Quartiers Coordonnées  géographiques 
Nou 32 N 775224 672942 
Nguinklo 32 N 775643 672866 
Tchiblock 32 N 775417 672859 
Mbih 32 N 775462 672700 
Donbon 32 N 775285 672694 
Ngom 32 N 773617 676243 

 



 

 

 
ANNEXE 10 :  

LISTE PRELIMINAIRE (A) ET LISTE PROVISOIRE (B) DES LOCALITES DU VILLAGE 
ATTA MANGA (BANKIM, MAYO BANYO, ADAMAOUA) 

 
 (a) (b) 

localité 

 

localité Coordonnées géographiques 

ATTA-CENTRE Asse 32 N 755952 719032 

BANG LIMBOH Atta 32 N 754255 715581 

CHEFFERIE Fivouri 32 N 755246 713930 

DJANG 1 Hainare- Atta 32 N 756992 719529 

DJANG 2 Kakara 32 N 742055 710526 

FEMBOURI Killa 32 N 756179 714062 

FOILE Malem 32 N 762081 711526 

GAR Melem 32 N 756223 714343 

GBONGONG 1 Memal 32 N 756320 719093 

GBONGONG 2 Ndahouin 32 N 755569 712565 

HAINARE N'deuk 32 N 758850 713279 

HAOUSSA N'dong 32 N 758311 713846 

HOUMOU Ndor 32 N 755145 713526 

KILA Ngountepke 32 N 759083 712919 

KOUAR Nkoim 32 N 750045 714688 

KOUMG Nkouar I 32 N 753125 716792 

MAKIE Nkouar II 32 N 752727 717388 

NAKIN Nkouar III 32 N 751748 718747 

NDJA Nkoumtchoum 32 N 743729 711705 

NDOR Petit Atta 32 N 754732 714271 

SABONGARI Tcha'`a 32 N 757085 714125 

SOMIE Tong 32 N 748278 714727 

TONG Touop 32 N 758398 713770 

WII Uroum 32 N 781155 711712 

WROUM   
   

YAMBA   
   



 

 

ANNEXE 11 :  
CARNET DE TERRAIN RURAL 

 
Bureau Central des Recensements République du Cameroun 

     et des Etudes de Population Paix – Travail - Patrie 
 

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

CARNET DE TERRAIN RURAL 
 
Province_________________________________________ 
 
Département_____________________________________ 
 
Arrondissement / District__________________________ 
 
Carnet  N0 ___________ de_________________________ 
 
Début des travaux ,le______________________________ 
 
Fin des travaux, le ________________________________ 

Noms des agents topographes 
 
1_____________________________________________ 
 
2_________________________________________ 
 
Nom du chef de détachement 
 
 
 
Nom et visa du superviseur 
 
 
 
 
                            Date, 

  
MILIEU RURAL 

 
Canton/unité assimilée_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
Village __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
localité_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ________ _  
 
Numéro waypoint_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|__|__|__|   
Nombre de structures occupées__ _ _|__|__|__| 

Population  (a) _ ____________  _|__|__|__|__| 
 
Nom du ménage collectif  Population  
 |__|__|__|__| 

 |__|__|__|__| 

 |__|__|__|__| 

 |__|__|__|__| 

 |__|__|__|__| 
                                           TOTAL (b)    

|__|__|__|__|__| 

 
Population totale (a + b) __________ |__|__|__|__|__| 

MILIEU RURAL 

 
Canton/unité assimilée_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
Village __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
localité_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ________ _  
 
Numéro waypoint_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|__|__|__|   
Nombre de structures occupées__ _ _|__|__|__| 

Population  (a) _ ____________  _|__|__|__|__| 
 
Nom du ménage collectif  Population  
 |__|__|__|__| 

 |__|__|__|__| 

 |__|__|__|__| 

 |__|__|__|__| 

 |__|__|__|__| 
                                           TOTAL (b)    

|__|__|__|__|__| 

 
Population totale (a + b) __________ |__|__|__|__|__| 

 
Observations :__________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 



 

 

ANNEXE 12 :  
CAHIER DE RECAPITULATION 

 
Bureau Central des Recensements République du Cameroun 

     et des Etudes de Population Paix – Travail - Patrie 
 
 

 

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

CAHIER DE RÉCAPITULATION 
 
 
Province_________________________________________ 
 
Département_____________________________________ 
 
Arrondissement / District__________________________ 
 
Cahier N0 _____________de_________________cahiers 
 
Nombre total de ZD______________________________ 
 
Nombre total de ZE_______________________________ 

Nom du chef de détachement 
 
 
 

Nom et visa du superviseur 
 
 
 
 
                            Date, 

 
 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 
No îlot Population Bloc/Localité Village/Quartier No ZD No ZE 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 

ANNEXE 13: 
MANUEL DE L’AGENT DESSINATEUR 

 
Ce manuel retrace les différentes étapes de l’exploitation des données de terrain au sein du BUCREP 

pour le compte du 3e RGPH. 
 
I-  Rappel des différentes étapes de l’exploitation des données de terrain. 

 
- Transformation des données GPS (waypoints et tracks) au format DXF avec Mapsource ; 
- Importation des données DXF dans MapInfo ; 
- Traitement des waypoints ; 
- Traitement des tracks ; 
- Mise à jour de la carte ; 
- Incorporation des données censitaires (limite et population des localités, villages, ZD et ZE) ; 
- Mise en page et impression. 

 
II- Transfert des données au format dxf. 

 
Le transfert des données du GPS vers au format DXF peut se faire avec le logiciel Mapsource version 

4.07 ou supérieure. 
 
Cette opération se passe comme suit : 
 
1. ouvrez le fichier des waypoints et tracks dans Mapsource 

Ceci peut se faire à partir de : 

- la commande file>open ; 

- le bouton ouvrir cde la barre d’outils. 

2. exécutez la commande file>Export ; 

3. sélectionnez le dossier qui doit contenir le fichier dxf ; 
 



 

 

 
4. saisissez le nom du fichier ; 
5. Choisir le type DXF ; 
6. Validez avec le bouton Enregistrer ; 
7. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, choisir 

l’option Use UTM coordinates ; 
8. Validez avec la touche OK ; 
 
Le fichier DXF est créé et Mapsource reste ouvert 

avec le fichier de waypoints et tracks. Vous pouvez répéter 
les opérations 1 à 8 pour autant de fichier à traduire, puis 
fermez Mapsource avec : 
 

- la commande file>Exit 
- ou le bouton fermeture c de la fenêtre 

 
III-  Importation des données au format DXF dans 

MapInfo. 
 
MapInfo permet d'importer des fichiers au format DXF 

de deux façons. La première consiste à utiliser l’outil Traducteur Universel et la seconde la commande 
Table>Importer. La seconde méthode s’est avérée plus efficace et la procédure est la suite : 
 

1. ouvrez MapInfo ; 
2. lancez la commande Table>Importer ; 
3. affichez le dossier qui contient le fichier à importer ; 
4. dans le zone Fichier de type, choisissez AutoCAD DXF ; 
5. sélectionnez le fichier ; 

 

7 

8 

3 

4 

5 

6 



 

 

 
 

6. cliquez sur le bouton Ouvrir ; 
7. Une autre boîte de dialogue apparaît dans laquelle il vous est demandé de spécifier les 

informations à importer. Pour le cas d’espèces, ces informations ne concernent que les 
waypoints et tracks. Les autres informations (routes,…) sont inutiles pour la cartographie 
censitaire ; 

 
 

- Choisir tracks ou waypoint et validez ; 
 

8. Cliquez sur Projection pour définir la projection. Choisissez la Projection « Universal Transverse 

Mercator (ADINDAN), Zone 32 N ou 33 N » selon la position de la région que vous traitez ; 
9. Sélectionnez le dossier qui doit recevoir la table MapInfo ; 
10. Entrez le nom de la table qui va recevoir les informations. Ce nom sera le nom du fichier DXF 

avec l’extension "tr" pour tracks et "wp" pour waypoints ; 
11. validez avec le bouton Enregistrer 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 



 

 

 
NB: Il est possible de choisir à la fois les waypoints et les tracks, mais pour avoir des résultats plus 

faciles à exploiter, il est judicieux d'importer les tables séparément. 
 

IV- Traitement des waypoints 
 
Le traitement des waypoints consiste à ajouter les attributs à la table des waypoints en se servant des 

fiches de waypoints provenant du terrain. Pour cela : 
 
Modification de la structure de la table 
 
1. ouvrez la table des waypoints à renseigner, si elle ne l'est pas ; 
2. affichez le fenêtre des données de la table en question. Vous apercevez qu'il n'existe qu'un seul 

champ nommé "ID" ; 
3. lancez Table>Gestion table>Modifier structure. Dans la boîte de dialogue qui apparaît vous 

apercevez bien le champ ID ; 
 

 
 

o Cliquez sur le bouton Ajouter champ pour créer un nouveau champ. 

 

9 
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o Créez 04 nouveaux champs avec les caractéristiques suivantes : 
 

Nom Type Largeur 
Longitude Flottant - 
Latitude Flottant - 
Nature Entier - 
Désignation Caractère 40 

 
4. Validez avec le bouton Ok ou appuyez sur Entrez. MapInfo ferme la table et modifie sa structure ; 
 

Extraction des coordonnées 
 
5. Ouvrez la table en mode Données ; 
6. Lancez la commande Outils>Extracteur de coordonnées>Extraire des coordonnées ; 
7. Une boîte de dialogue apparaît, dans la zone Nom de la table, choisir le nom de la table où de 

trouve les waypoints ; 
8. Dans les zones Colonne X (longitude) et Colonne Y (latitude), faire correspondre respectivement 

les champs longitude et latitude ; 
9. Validez avec le bouton OK ; 
 
Renseignement des waypoints 
 
10. Renseignez les waypoints remplissant les champs Désignation et Nature pour chacun d’eux. 

Dans certains cas, il n’y a pas de correspondance entre les numéros de waypoint sur la fiche et 
la colonne ID de la table. Dans ce cas, vous devez vous servir des coordonnées (longitude et 
latitude) pour renseigner les waypoints. 

 
NB : Enregistrez votre travail au fur et à mesure que vous avancez. Vous pouvez le faire à partir de la 

commande Fichier>Enregistrez Table ou cliquer sur le bouton Enregistrer Table ���� de la barre d’outils 
Standard. 

 
Fusion des fichiers 
 
La plus part du temps, les waypoints d’un arrondissement/district sont enregistrés dans plusieurs 

tables. Après avoir renseigner les waypoints des différentes tables, vous devez fusionner ces dernières pour 
n’en faire qu’une seule. Par exemple les waypoints de l’arrondissement de Mbalmayo sont réparties dans trois 
tables : mbalmayo1_wp, mbalmayo2_wp, mbalmayo3_wp. Ces trois tables doivent être fusionner en un seul 
fichier dénommé mbalmayo_wp. Pour fusionner les fichiers, vous pouvez combiner les commandes 
Fichier>Nouvelle Table, Fichier>Enregistrer Table sous, Edition>copier, Edition>coller. 
 

Voici une séquence de commandes qui vous permet de fusionner les tables. 
 
- ouvrez toutes les tables à fusionner, si ils ne le sont pas ; 
- lancez la commande Fichier>Enregistrer Table sous ; 
- choisissez la première table (par exemple mbalmayo1_wp) et cliquez sur le bouton Enreg…  ; 



 

 

- donnez le nom de la table finale (par exemple mbalmayo_wp) ; 
- validez avec le bouton Enregistrer ; 
- ouvrez la table créée (mbalmayo_wp) ; 
- dans la boîte de dialogue contrôle des couches, rendre uniquement la couche suivante 

sélectable ; 
- sélectionnez tous les waypoints de cette couche avec l’outil Sélection par rectangle, puis lancer 

la commande Edition>Copier ; 
- rendre la couche principale modifiable (par exemple mbalmayo_wp) et lancez la commande 

Edition>Coller ; 
- répétez les trois dernières opérations pour les autres fichiers ; 
- vérifiez et enregistrez votre travail. 



 

 

ANNEXE 14 : 
DATES DE DEBUT ET DE FIN DES TRAVAUX DE TERRAIN PAR 

ARRONDISSEMENT/DISTRICT 
 

Arrondissement / District   
Ngaoundal 04-13 Mars 2003 
Tibati 11-28 Févr.2003 
   
Galim Tignere 22-27 Févr. 2003 
Mayo Baleo 08-15 Févr. 2003 
Kontcha 13-15 Févr. 2003 
Tignere 22-30 Janv.2003 
   
Bankim 20-24 Mars 2003 
Banyo 13-27 Mars 2003 
Mayo-Darle 21-22 Mars 2003 
   
Meiganga 30Janv. - 17Févr. 2003 
Dir 11-14 Mars 2003 
Djohong 14-mars-03 
Ngaoui 14-mars-03 
   
Belel 04-20 Janv. 2003 
Mbe 03-06 Janv.2003 
Ngaoundere 12 Août- 31 Déc. 2003 
   
Mbandjock 07- 09 Fév.2003 
Minta 25-30 Janv. 2003 
Nanga-Eboko 23 Déc.-15 Janv. 2003 
Bibey 04-05 Févr. 2003 
Lembe-Yezoum 16-20 Févr. 2003 
Nsem 01-02 Févr. 2003 
Nkoteng 12-15 Févr. 2003 
   
Ebebda 15-19 Avril 2003 
Elig-Mfomo 25Mars -01 Avr. 2003 
Evodoula 06-10 Mars 2003 
Monatele 06-22 Janv. 2003 
Obala 07-23 Avr. 2003 
Batschenga 30-avr-03 
Okola 03-28 Février 2003 
Lobo 15-17 Mars 2003 
Saa 09-23 Avr.2003 
   
Bafia 07-21 Nov. 2002 
Bokito 20-28 Déc. 2002 
Deuk 28-31 Déc. 2002 
Makenene 24-26 Nov. 2002 
Ndikinimeki 2 9Nov—5 Déc.2002  
Nitoukou 07-09 Déc. 2002 
Ombessa 15-17 Déc. 2002 
Mbangassina 10-18 Nov. 2002 
Ngambe Tikar 30 Nov.- 05 Déc. 2002 
Ngoro 23-26 Nov. 2002 

Arrondissement / District   
Ntui 01-06 Nov. 2002 
Yoko 10-12 Nov. 2002 
   
Awae 13- 21 Févr. 2003 
Assamba 24-26 Févr. 2003 
Esse 05-14 Mars 2003 
Afanloum 14-15 Mars 2003 
Edzendouan 18-19 Mars 2003 
Mfou 02-21 Janv. 2003 
Nkolafamba 30Janv. - 08Févr. 2003 
Soa 25-26 Mars 2003 
   
Akono 10-19 Févr. 2003 
Bikok 21 Févr. -14 Mars 2003  
Mbankomo 08 Mars -04 Avr. 2003 
Ngoumou 28 Janv. - 07Févr. 2003 
   
Yaoundé 1 20 Juin - 03 Déc. 2002 
Yaoundé 2 20Juin - 06 Déc. 2002 
Yaoundé 3 19 Juin -30 Sept.2002 
Yaoundé 4 15 Juil. - 20 Déc.2002 
Yaoundé 5 18 Juin - 26 Déc. 2002 
Yaoundé 6 26 Juin -23 Août 2002 
   
Bot-Makak 19- 24 Mars 2003 
Nguibassal 17- 18 Mars 2003 
Dibang 18-19 Mars 2003 
Eseka 06-10 Mars 2003 
Makak 10-13 Mars 2003 
Bondjock 15-mars-03 
Matomb 25-27 Mars 2003 
Messondo 12-15 Mars 2003 
Biyouha 16-mars-03 
Ngok-Mapubi 19Mars -21 Mars 2003 
   
Akonolinga 08-25 Janv. 2003 
Mengang 27-31 Janv. 2003 
Ayos 06-08 Févr. 2003 
Nyakokombo 09-14 Févr. 2003 
Endom 15-19 Févr. 2003 
   
Dzeng 18 au 25 Oct 2002  
Mbalmayo 07-25 Sept. 2002 
Akoeman 06-07 Oct. 2002 
Mengueme 27Sept. - 03 Oct. 2002 
Nkolmetet 21-26 Sept 2002 
Ngomedzap 11-17 Oct. 2002 
   
Gari Gombo 15Févr. 2003 
Moloundou 08-12 Févr. 2003 



 

 

Arrondissement / District   
Salapoume 31 Janv. -05 Févr. 2003 
Yokadouma 31 Déc. 2002 -28Janv. 2003 
  
Abong-Mbang 19-22 Févr. 2003 
Bebeng 07-mars-03 
Dja 10-11 Mars 2003 
Mbouanz 03-04 Mars 2003 
Dimako 25- 26 Févr. 2003 
Doume 27-28 Févr. 2003 
Doumaintang 01-mars-03 
Lomie 16-mars-03 
Messok 12-13 Mars 2003 
Messamena 21 Févr. - 14 Mars 2003 
Samalomo 14-mars-03 
Ngoyla 14-mars-03 
Nguelemedouka 04-juin-03 
Mboma 07-mars-03 
   
Batouri 20Nov. - 18 Déc. 2002 
Ndem-Nam 10-12 Févr. 2003 
Kette 14-21 Janv. 2003 
Mbotoro 29-31 Janv. 2003 
Mbang 18-21 Févr. 2003 
Ndelele 17-18 Févr. 2003 
Bombe 07-08 Févr. 2003 
   
Belabo 19-20 Sept. 2002 
Betare-Oya 26oct au 9 nov 2002  
Ngoura 07-11 Oct. 2002 
Bertoua 16 Août - 06 Sept. 2002 
Diang 11-14 Sept. 2002 
Garoua-Boulaï 18-25 Oct. 2002 
   
Bogo 9Déc.2002 - 1 Janv. 2003 
Gazawa 22Janv. - 15Févr. 2003 
Maroua 22Janv. -10 Févr. 2003 
Dargala 06- 14 Janv. 2003 
Ndoukoula 09- 16 Jav. 2003 
Meri 20Janv. - 01 Févr. 2003 
Pette 11-21 Déc. 2003 
   
Blangoua 03-05 Avril 2003 
Fotokol 31 Mars-01 Avril 2003 
Goulfey 09-12 Avril 2003 
Hile-Halifa 07-08 Avril 2003 
Kousseri 18-24 Févr.2003 
Logone-Birni 25 Févr. - 05Mars 2003 
Zina 06-12 Mars 2003 
Makari 18-29 Mars 2003 
Waza 13-16 Mars 2003 
   
Datcheka 03-13 Avril 2003 
Gobo 14-16 Avril 2003 
Guere 13-15Avril 2003 
Kaïkaï 09-16 Avril 2003 
Kalfou 18-20 Mars 2003 

Arrondissement / District   
Kar-Hay (Doukoula) 22-23 Mars 2003 
Maga 08-11 Avril 2003 
Tchatibali 25-28 Mars 2003 
Vele 09-12 Avril 2003 
Wina 15-18 Avril 2003 
Yagoua 10Fév. - 15 Mars 2003 
   
Guidiguis 06-10 Avril 2003 
Kaele 15 Fév. - 05 Mars 2003 
Mindif 18-22 Mars 2003 
Moulvoudaye 24-30 Mars 2003 
Moutourwa 12-15 Mars 2003 
Porhi 11-14 Avril 2003 
Taïbong 15-16 Avril 2003 
   
Kolofata 08-17 Avril 2003 
Mora 25 Fév. 15 Mars 2003 
Tokombere 19-29 Mars 2003 
   
Bourrha 15-24 Fév. 2003 
Hina 12-16 Mars 2003 
Koza 08-12 Avril 2003 
Mayo-Maskota 28Mars - 04 Avril 2003 
Mogode 28Fév. -07 Mars 2003 
Mokolo 09-16 Avril 2003 
Soulede Roua 19-24 Mars 2003 
   
Bare-Bakem 13-25 Janv. 2003 
Dibombari 28 Mars - 01 Avril 2003 
Fiko(Bonaléa) 29-30Mars 2003 
Loum 20-25 Mars 2003 
Manjo 13-17 Mars 2003 
Mbanga 01-17 Avril 2003 
Mombo 28-29 Mars 2003 
Melong 14Nov 2002-08Mars 2003 
Njombe-Pendja 27-28 Mars 2003 
Nkongsamba 18Fév. -02 Mars 2003 
Nlonako 12- 18 Fév. 2003 
   
Nkondjock 28Fév. -06 Mars 2003 
Nord-Makombe 04-06 Mars 2003 
Yabassi 07Fév. - 10 Avril 2003 
Yingui 18-25 Fév.2003 
   
Dizangue 26-28 Mars 2003 
Edea 28Janv. - 01 Mars 2003 
Mouanko 26-mars-03 
Ndom 10Mars - 08 Avril 2003 
Nyanon 16-19 Mars 2003 
Ngambe 04-27 Mars 2003 
Massok-Songloulou 28Fév. - 05 Mars 2003 
Pouma 24-27 Fév.2003 
   
Douala 1 18Août -04 Sept. 2003 
Douala 2 21Juin -09 Sept. 2003 
Douala 3 20Juin -2002-10 Fév. 2003 



 

 

Arrondissement / District   
Douala 4 10  -25 Mars 2003 
Douala 5 18 Juin 2002-07Mars 2003 
Manoka 01-03 Avril 2003 
   
Bibemi 26 Nov. -24Déc. 2002 
Dembo 24-29 Sept. 2002 
Lagdo 26Nov.-31Déc. 2002 
Garoua 22Juin -21Août 2002 
Bascheo 09-25 Sept. 2002 
Demsa 27Août -03Sept. 2002 
Touroua 08-22 Janv. 2002 
Pitoa 09 Oct. -20 Nov. 2002 
Tcheboua 08-22 Janv. 2003 
   
Beka 08-16 Mars 2003 
Poli 21Févr. -07Mars 2003 
   
Figuil 03Janv. - 06Févr. 2003 
Guider 08Févr. - 23 Mars 2003 
Mayo-Oulo 28 Janv. - 07Févr. 2003 
   
Rey-Bouba 26Mars -02Avril 2003 
Tchollire 01-07Avril 2003 
Madingring 09-13 Avril 2003 
Touboro 09-15 Avril 2003 
   
Belo 12-14Avril 2003 
Bum 01-04 Avril 2003 
Fundong 25 Mars - 01 Avril 2003 
Njinikom 07-10 Avril 2003 
   
Jakiri 14-18 Avril 2003 
Kumbo 31 Mars -12Avril 2003 
Mbven 16-18 Avril 2003 
Noni 14-15Avril 2003 
Oku 16-18 Avril 2003 
   
Ako 20-29 Mars 2003 
Misaje 17-19Avril 2003 
Ndu 04-11Avril 2003 
Nkambe 03-16 Avril 2003 
Nwa 20 Mars -04 Avril 2003 
   
Fungom 04Mars -02Avril 2003 
Furu-Awa 19-25 Mars 2003 
Menchum-Valley 10-20 Mars 2003 
Wum 08-25 Févr. 2003 
   
Bafut 19 Févr. - 13 Mars 2003 
Bali 25 Sept. - 04 Nov.2002 
Bamenda 06 Sept.-11Nov. 2002 
Santa 22 Janv. - 17Févr. 2003 
Tubah 12Déc. 2002 -18 Janv. 2003 
   
Batibo 17-22 Avril 2003 
Mbengwi 05 -09 Avril 2003 

Arrondissement / District   
Ngie 10-15Avril 2003 
Njikwa 10-12 Avril 2003 
Widikum-Menka 12-17 Avril 2003 
   
Babessi 04-14 Mars 2003 
Balikumbat 23 Févr. -01 Mars 2003 
Ndop 16 Janv. -07Mars 2003 
   
Babadjou 12- Avril -03 
Batcham 13-21 Avril 2003 
Galim 12-15A vril 2003 
Mbouda 03-09 Avril 2003 
   
Bafang 09-16 Avril 2003 
Bakou 19-21 Mars 2003 
Bana 23-24 Mars 2003 
Bandja 26-02 Avril 2003 
Kekem 14-18 Mars 2003 
Banwa 10-13 Mars 2003 
   
Baham 06-16 Janv. 2003 
Bamendjou 03-10Avril 2003 
Batie 05-08 Févr. 2003 
Bangou 21-28 Janv. 2003 
   
Dschang 04-08 Févr. 2003 
Fokoue 31Mars - 03 Avril 2003 
NKong-Ni 04-10Avril 2003 
Penka-Michel 11 – 15 avril 2003  
Santchou 10-15 Mars 2003 
   
Bafoussam 23Août -19 Sept. 2002 
Baleng 30Sept. 2002-11 Janv. 2003 
Bamougoum 20 Sept. -31Déc. 2002 
   
Bayangam 04-08 Févr. 2003 
Poumougne 15-23 Janv. 2003 
Djebem 27-30 Janv. 2003 
   
Bangangte 15 Févr. - 19 Mars 2003 
Bassamba 12-mars-03 
Bazou 26-27 Mars 2003 
Tonga 31Mars - 01 Avril 2003 
   
Bangourain 04-13 Avril 2003 
Foumban 08Févr. - 15 Mars 2003 
Foumbot 01-15 Avril 2003 
Kouoptamo 11-18 Avril 2003 
Koutaba 24 Mars - 03 Avril 2003 
Magba 12-14 Avril 2003 
Malentouen 12- 17 Avril 2003 
Massangam 16-20 Avril 2003 
   
Bengbis 13 – 22 dec 2002  
Djoum 12-17 Déc. 2002 
Meyomessala 03-07 Déc. 2002 



 

 

Arrondissement / District   
Mintom 27dec2002-01 janv 2003  
Oveng 27 -28 DEC 2002  
Sangmelima 28 Oct. - 19 Nov. 2002 
Zoetele 22-2k7 Sept. 2002 
   
Biwong-Mbane 30 Sept-03 Oct 2002 
Ebolowa 20 Août -14 Sept.2002 
Mengong 18-20 Sept. 2002 
Mvangan 08-12 Oct. 2002 
Ngoulemakong 23-28 Sept. 2002 
   
Akom II 04-05 Févr. 2003 
Niete 06-07 Févr.2003 
Bipindi 13-16 Févr. 2003 
Campo 10-12 Févr. 2003 
Kribi 16Janv. - 01 Févr. 2003 
Lolodorf 18- 20Févr. 2003 
Mvengue 20-23 Févr. 2003 
   
Ambam 15-22 Janv. 2003 
Ma'an 04-08 Févr. 2003 
Olamze 25-30 Janv. 2003 
   
Buea 23 Juin -31 Juil.2002 
West-Coast 09-14 Juil. 2002 
Limbe 07Août -30 Sept.2002 
Muyuka 04-19 Nov. 2002 
Tiko 23 Juil. - 16 oct.2002 

Arrondissement / District   
   
Banguem 09-12 Mars 2003 
Nguti 16-18 Mars 2003 
Tombel 13 Févr.- 05 Mars 2003 
   
Alou 20-24 Mars 2003 
Fontem 13-16 Mars 2003 
Wabane 29 Mars - 01 Avril 2003 
   
Akwaya 20 Mars - 01 Avril 2003 
Eyumodjock 19Mars -03 Avril 2003 
Mamfe 08-11 Mars 2003 
Upper Bayang 03-06 Avril 2003 
   
Kumba 26 Nov. - 2002-03 Janv. 2003 
Konye 11 Janv. -04 Févr. 2003 
Mbonge 11 Janv. -21 Févr. 2003 
   
Bamusso 23 -25 Févr.2004 
Ekondo Titi 08-12 Mars 2003 
Dikome-Balue 13-14 Mars 2003 
Idabato   
Isanguele 27-28 Févr. 2004 
Kombo Abedimo   
Kombo-Itindi 26-27 Févr. 2004 
Mundemba 26 Févr.- 04Mars 2003 
Toko 25 Févr. –02 mars 2003 
  



 

 

ANNEXE 15 
 

LISTE DES CHEFS DE DETACHEMENT ET AGENTS TOPOGRAPHES 
 
ABANG Raymond Claude (Chef De 
Dét.) 
ABBA 
ABDOURRAHMAN NASROU (Chef 
De Dét.)  
AKAME Pierre Fortune Douala  
ALI HAMIDOU  
ALIM IBRAHIMA  (Chef De Dét.) 
AMADOU    
AMADOU BELLO  (Chef De Dét.) 
ATEZOÏ YEMELE Joseph-Simon  
AWONA Christian angelin  (Chef De 
Dét.) 
AYUKETA Diana NDIP 
BABA AOUDOU Hervé (Chef De 
Dét.) 
BAHO ARISTIDE PROSPER (Chef 
De Dét.)  
BAYECK PAUL JUNIOR  
BELINGA ZAMBO Salomon  
BIANG NKO’O Alain 
BISSOUH MARTHE   
BOULA Joel  Richard  
BUBA AMADOU Jalo  
CHI CHIAVA Ezechiel  
Cletus FORBA FRU  
DJIBIRLA   (Chef De Dét.) 
DJOUATSA THOMAS  (Chef De 
Dét.) 
DONGHO MICHEL  
EBENGUE AIME FERDINAND  
(Chef De Dét.) 
EDOUNG Emmanuel José 
ELLA Jacques Alain 

EMVOLO Joseph  
Esambi Metutu Effiom Fritz  (Chef 
De Dét.) 
ESAPA Jim Esapa (Chef De Dét.) 
ESSAMA Philippe Roger  
ESSIANE AKONO SERGE  
EYAMBE Samuel Asu 
FANGUE NZEUGAN HUBERT 
(Chef De Dét.) 
FOTSING TEDZOGANG R.E.  
GILBERT BAMBOYE FOMDZE 
(Chef De Dét.) 
Godheart MBIYDZENYUY  (Chef 
De Dét.)  
GUISWE BADOMA  
HAMADOU ABDOULAYE  (Chef De 
Dét.) 
HAOUA LADANG  (Chef De Dét.)  
KADJOU DAVID  (Chef De Dét.)  
KENMEGNI NOUMIGUE GUY 
ROGER 
KOBE VICTOR  (Chef De Dét.)  
KPOUTEFON ZAKARI 
KUN IV ME AKONO (Chef De Dét.) 
 KWENSI Johnson GAIIBEH 
LOHOTNA Gabriel  
MBARGA ENDENGUE Claude 
MBIDA Martin (Chef De Dét.) 
MEBOMA MEKE 
MEFAN  ESSIAN Laure Gisèle  
MENYE OBAMA Patrick  
MEYE MEYE Henri Joel  
MEYE Oscar 
MIABEL Christophe 

MOSOKE MOTUWE Francis  
MOUPE Ibrahim Désiré 
NDJAZET MARIE  (Chef De Dét.)  
NDJIDDA  
NDOKO Idriss 
NDZIE MESSINA JOACHIM  
NGA MENGUENE LEOPOLD  
NGAKOU JACOBERT  
NGONDA EVINA Lin Flavien 
NJINGUM Madoh 
NJITOYAP RIPAH DAIROU 
NKOH AKIME Cletus 
NKOUM JACQUES JOSEPH  (Chef 
De Dét.) 
NKWENSI JOHNSON GAIIBEH  
NSIMI ESSAMA Pierre 
OBAM Charles 
OJUKU TIAFAC  
OUMARAINI  (Chef De Dét.) 
OUMAROU  (Chef De Dét.) 
SALLA EBALE Daniel 
SAMBA OWONO Jean Calvin  
SENGAFOR LEO NSAME 
SIMO PAUL  
TCHANA DEVALOIR  
TOLE Désiré 
WABILA GEORGES  
YOBO Françoise 
YOUSSANGEUM Pierre  
YOUSSEU LAURENT  (Chef De 
Dét.)  
ZOLO EYEA Alain Rémy

 



 

 

ANNEXE 16 : 
Répartition des ZD et ZE par unité administrative 

 
Province Département Arrondissement / District ZD ZE 

Adamaoua Djerem Ngaoundal 47 16 
Adamaoua Djerem Tibati 81 29 
Adamaoua Faro et Deo Galim Tignere 23 9 
Adamaoua Faro et Deo Mayo Baleo 16 5 
Adamaoua Faro et Deo Kontcha 8 3 
Adamaoua Faro et Deo Tignere 31 10 
Adamaoua Mayo-Banyo Bankim 61 19 
Adamaoua Mayo-Banyo Banyo 66 21 
Adamaoua Mayo-Banyo Mayo-Darle 19 7 
Adamaoua Mbere Meiganga 88 28 
Adamaoua Mbere Dir 29 10 
Adamaoua Mbere Djohong 13 4 
Adamaoua Mbere Ngaoui 11 4 
Adamaoua Vina Belel 35 12 
Adamaoua Vina Mbe 18 6 
Adamaoua Vina Ngaoundere 272 90 
Centre Haute Sanaga Mbandjock 17 6 
Centre Haute Sanaga Minta 20 7 
Centre Haute Sanaga Nanga-Eboko 40 13 
Centre Haute Sanaga Bibey 6 2 
Centre Haute Sanaga Lembe-Yezoum 13 4 
Centre Haute Sanaga Nsem 9 3 
Centre Haute Sanaga Nkoteng 14 5 
Centre Lekie Ebebda 29 9 
Centre Lekie Elig-Mfomo 21 8 
Centre Lekie Evodoula 28 8 
Centre Lekie Monatele 46 15 
Centre Lekie Obala 94 31 
Centre Lekie Batschenga 10 3 
Centre Lekie Okola 58 20 
Centre Lekie Lobo 17 5 
Centre Lekie Saa 71 24 
Centre Mbam et Inoubou Bafia 73 24 
Centre Mbam et Inoubou Bokito 50 17 
Centre Mbam et Inoubou Deuk 15 5 
Centre Mbam et Inoubou Makenene 19 6 
Centre Mbam et Inoubou Ndikinimeki 26 9 
Centre Mbam et Inoubou Nitoukou 8 3 
Centre Mbam et Inoubou Ombessa 34 11 
Centre Mbam et Kim Mbangassina 36 12 
Centre Mbam et Kim Ngambe Tikar 19 7 
Centre Mbam et Kim Ngoro 22 6 
Centre Mbam et Kim Ntui 25 8 
Centre Mbam et Kim Yoko 19 6 
Centre Mefou et Afamba Awae 24 7 
Centre Mefou et Afamba Assamba 7 3 
Centre Mefou et Afamba Esse 30 9 
Centre Mefou et Afamba Afanloum 4 1 



 

 

Province Département Arrondissement / District ZD ZE 
Centre Mefou et Afamba Edzendouan 8 3 
Centre Mefou et Afamba Mfou 48 16 
Centre Mefou et Afamba Nkolafamba 20 6 
Centre Mefou et Afamba Soa 35 12 
Centre Mefou et Akono Akono 14 6 
Centre Mefou et Akono Bikok 31 9 
Centre Mefou et Akono Mbankomo 33 11 
Centre Mefou et Akono Ngoumou 21 7 
Centre Mfoundi Yaoundé 1 207 63 
Centre Mfoundi Yaoundé 2 276 86 
Centre Mfoundi Yaoundé 3 202 63 
Centre Mfoundi Yaoundé 4 402 126 
Centre Mfoundi Yaoundé 5 228 73 
Centre Mfoundi Yaoundé 6 171 53 
Centre Nyong et Kelle Bot-Makak 24 7 
Centre Nyong et Kelle Nguibassal 7 3 
Centre Nyong et Kelle Dibang 14 5 
Centre Nyong et Kelle Eseka 33 11 
Centre Nyong et Kelle Makak 28 9 
Centre Nyong et Kelle Bondjock 5 2 
Centre Nyong et Kelle Matomb 13 5 
Centre Nyong et Kelle Messondo 22 8 
Centre Nyong et Kelle Biyouha 4 1 
Centre Nyong et Kelle Ngok-Mapubi 11 4 
Centre Nyong et Mfoumou Akonolinga 79 25 
Centre Nyong et Mfoumou Mengang 10 3 
Centre Nyong et Mfoumou Ayos 29 9 
Centre Nyong et Mfoumou Nyakokombo 22 8 
Centre Nyong et Mfoumou Endom 22 6 
Centre Nyong et So'o Dzeng 18 6 
Centre Nyong et So'o Mbalmayo 57 17 
Centre Nyong et So'o Akoeman 8 2 
Centre Nyong et So'o Mengueme 11 3 
Centre Nyong et So'o Nkolmetet 15 4 
Centre Nyong et So'o Ngomedzap 21 7 
Est Boumba et Ngoko Gari Gombo 15 5 
Est Boumba et Ngoko Moloundou 15 5 
Est Boumba et Ngoko Salapoume 15 5 
Est Boumba et Ngoko Yokadouma 57 17 
Est Haut-Nyong Abong-Mbang 24 7 
Est Haut-Nyong Bebeng 10 3 
Est Haut-Nyong Dja 10 3 
Est Haut-Nyong Mbouanz 15 5 
Est Haut-Nyong Dimako 14 4 
Est Haut-Nyong Doume 22 7 
Est Haut-Nyong Doumaintang 10 3 
Est Haut-Nyong Lomie 22 6 
Est Haut-Nyong Messok 11 3 
Est Haut-Nyong Messamena 30 10 
Est Haut-Nyong Samalomo 9 3 
Est Haut-Nyong Ngoyla 7 2 
Est Haut-Nyong Nguelemedouka 34 11 



 

 

Province Département Arrondissement / District ZD ZE 
Est Haut-Nyong Mboma 10 3 
Est Kadey Batouri 88 25 
Est Kadey Ndem-Nam 15 5 
Est Kadey Kette 34 8 
Est Kadey Mbotoro 10 3 
Est Kadey Mbang 41 12 
Est Kadey Ndelele 33 9 
Est Kadey Bombe 17 4 
Est Lom et Djerem Belabo 29 10 
Est Lom et Djerem Betare-Oya 46 14 
Est Lom et Djerem Ngoura 28 8 
Est Lom et Djerem Bertoua 102 34 
Est Lom et Djerem Diang 17 5 
Est Lom et Djerem Garoua-Boulaï 48 13 
ExtrêmeNord Diamare Bogo 64 20 
ExtrêmeNord Diamare Gazawa 26 9 
ExtrêmeNord Diamare Maroua 332 108 
ExtrêmeNord Diamare Dargala 33 11 
ExtrêmeNord Diamare Ndoukoula 32 11 
ExtrêmeNord Diamare Meri 92 31 
ExtrêmeNord Diamare Pette 34 11 
ExtrêmeNord Logone et Chari Blangoua 32 10 
ExtrêmeNord  Logone et Chari Darak 33 10 
ExtrêmeNord Logone et Chari Fotokol 38 12 
ExtrêmeNord Logone et Chari Goulfey 70 23 
ExtrêmeNord Logone et Chari Hile-Halifa 22 7 
ExtrêmeNord Logone et Chari Kousseri 130 40 
ExtrêmeNord Logone et Chari Logone-Birni 57 18 
ExtrêmeNord Logone et Chari Zina 30 9 
ExtrêmeNord Logone et Chari Makari 157 50 
ExtrêmeNord Logone et Chari Waza 18 6 
ExtrêmeNord Mayo Danay Datcheka 36 13 
ExtrêmeNord Mayo Danay Gobo 45 14 
ExtrêmeNord Mayo Danay Guere 27 9 
ExtrêmeNord Mayo Danay Kaïkaï 35 11 
ExtrêmeNord Mayo Danay Kalfou 27 8 
ExtrêmeNord Mayo Danay Kar-Hay (Doukoula) 49 16 
ExtrêmeNord Mayo Danay Maga 63 21 
ExtrêmeNord Mayo Danay Tchatibali 27 8 
ExtrêmeNord Mayo Danay Vele 33 9 
ExtrêmeNord Mayo Danay Wina 34 11 
ExtrêmeNord Mayo Danay Yagoua 95 30 
ExtrêmeNord Mayo Kani Guidiguis 41 13 
ExtrêmeNord Mayo Kani Kaele 114 34 
ExtrêmeNord Mayo Kani Mindif 46 14 
ExtrêmeNord Mayo Kani Moulvoudaye 69 24 
ExtrêmeNord Mayo Kani Moutourwa 34 12 
ExtrêmeNord Mayo Kani Porhi 35 11 
ExtrêmeNord Mayo Kani Taïbong 37 11 
ExtrêmeNord Mayo Sava Kolofata 68 23 
ExtrêmeNord Mayo Sava Mora 207 64 
ExtrêmeNord Mayo Sava Tokombere 114 38 



 

 

Province Département Arrondissement / District ZD ZE 
ExtrêmeNord Mayo Tsanaga Bourrha 65 20 
ExtrêmeNord Mayo Tsanaga Hina 52 18 
ExtrêmeNord Mayo Tsanaga Koza 80 25 
ExtrêmeNord Mayo Tsanaga Mayo-Maskota 93 29 
ExtrêmeNord Mayo Tsanaga Mogode 96 30 
ExtrêmeNord Mayo Tsanaga Mokolo 246 74 
ExtrêmeNord Mayo Tsanaga Soulede Roua 88 29 
Littoral Moungo Bare-Bakem 19 7 
Littoral Moungo Dibombari 16 5 
Littoral Moungo Fiko(Bonaléa) 22 8 
Littoral Moungo Loum 42 14 
Littoral Moungo Manjo 45 15 
Littoral Moungo Mbanga 26 9 
Littoral Moungo Mombo 5 2 
Littoral Moungo Melong 71 24 
Littoral Moungo Njombe-Pendja 35 12 
Littoral Moungo Nkongsamba 125 40 
Littoral Moungo Nlonako 18 6 
Littoral Nkam Nkondjock 28 8 
Littoral Nkam Nord-Makombe 7 2 
Littoral Nkam Yabassi 25 8 
Littoral Nkam Yingui 4 1 
Littoral Sanaga Maritime Dizangue 15 5 
Littoral Sanaga Maritime Edea 115 36 
Littoral Sanaga Maritime Mouanko 16 5 
Littoral Sanaga Maritime Ndom 14 5 
Littoral Sanaga Maritime Nyanon 18 5 
Littoral Sanaga Maritime Ngambe 10 3 
Littoral Sanaga Maritime Massok-Songloulou 12 5 
Littoral Sanaga Maritime Pouma 18 6 
Littoral Wouri Douala 1 181 56 
Littoral Wouri Douala 2 248 80 
Littoral Wouri Douala 3 519 165 
Littoral Wouri Douala 4 182 55 
Littoral Wouri Douala 5 481 152 
Littoral Wouri Manoka 16 5 
Nord Benoue Bibemi 95 18 
Nord Benoue Dembo 12 3 
Nord Benoue Lagdo 98 29 
Nord Benoue Garoua 200 93 
Nord Benoue Bascheo 15 5 
Nord Benoue Demsa 30 10 
Nord Benoue Touroua 26 9 
Nord Benoue Pitoa 56 18 
Nord Benoue Tcheboua 79 25 
Nord Faro Beka 38 11 
Nord Faro Poli 45 14 
Nord Mayo Louti Figuil 65 22 
Nord Mayo Louti Guider 205 68 
Nord Mayo Louti Mayo-Oulo 85 29 
Nord Mayo Rey Rey-Bouba 64 20 
Nord Mayo Rey Tchollire 41 13 



 

 

Province Département Arrondissement / District ZD ZE 
Nord Mayo Rey Madingring 58 19 
Nord Mayo Rey Touboro 113 39 
NordOuest Boyo Belo 41 14 
NordOuest Boyo Bum 26 8 
NordOuest Boyo Fundong 48 15 
NordOuest Boyo Njinikom 24 8 
NordOuest Bui Jakiri 58 21 
NordOuest Bui Kumbo 128 43 
NordOuest Bui Mbven 23 10 
NordOuest Bui Noni 23 7 
NordOuest Bui Oku 59 21 
NordOuest Donga-Mantung Ako 59 19 
NordOuest Donga-Mantung Misaje 40 15 
NordOuest Donga-Mantung Ndu 82 28 
NordOuest Donga-Mantung Nkambe 88 28 
NordOuest Donga-Mantung Nwa 76 31 
NordOuest Mentchum Fungom 73 24 
NordOuest Mentchum Furu-Awa 17 6 
NordOuest Mentchum Menchum-Valley 42 15 
NordOuest Mentchum Wum 45 12 
NordOuest Mezam Bafut 75 26 
NordOuest Mezam Bali 41 13 
NordOuest Mezam Bamenda 182 59 
NordOuest Mezam Santa 103 34 
NordOuest Mezam Tubah 65 25 
NordOuest Momo Batibo 89 29 
NordOuest Momo Mbengwi 33 10 
NordOuest Momo Ngie 30 10 
NordOuest Momo Njikwa 12 5 
NordOuest Momo Widikum-Menka 36 12 
NordOuest Ngo-Ketundjia Babessi 52 18 
NordOuest Ngo-Ketundjia Balikumbat 53 17 
NordOuest Ngo-Ketundjia Ndop 77 25 
Ouest Bamboutos Babadjou 34 17 
Ouest Bamboutos Batcham 90 29 
Ouest Bamboutos Galim 56 21 
Ouest Bamboutos Mbouda 122 45 
Ouest Haut-Nkam Bafang 67 23 
Ouest Haut-Nkam Bakou 8 3 
Ouest Haut-Nkam Bana 11 4 
Ouest Haut-Nkam Bandja 39 12 
Ouest Haut-Nkam Kekem 32 11 
Ouest Haut-Nkam Banwa 17 6 
Ouest Hauts-Plateaux Baham 25 8 
Ouest Hauts-Plateaux Bamendjou 39 13 
Ouest Hauts-Plateaux Batie 14 4 
Ouest Hauts-Plateaux Bangou 20 7 
Ouest Menoua Dschang 140 47 
Ouest Menoua Fokoue 21 12 
Ouest Menoua NKong-Ni 58 23 
Ouest Menoua Penka-Michel 77 27 
Ouest Menoua Santchou 44 14 



 

 

Province Département Arrondissement / District ZD ZE 
Ouest Mifi Bafoussam 115 39 
Ouest Mifi Baleng 141 48 
Ouest Mifi Bamougoum 89 29 
Ouest Koung-Khi Bayangam 13 4 
Ouest Koung-Khi Poumougne 51 17 
Ouest Koung-Khi Djebem 15 5 
Ouest Nde Bangangte 97 34 
Ouest Nde Bassamba 5 2 
Ouest Nde Bazou 24 8 
Ouest Nde Tonga 14 5 
Ouest Noun Bangouraim 40 13 
Ouest Noun Foumban 188 62 
Ouest Noun Foumbot 106 36 
Ouest Noun Kouoptamo 77 27 
Ouest Noun Koutaba 36 11 
Ouest Noun Magba 50 16 
Ouest Noun Malentouen 68 21 
Ouest Noun Massangam 46 16 
Sud Dja et Lobo Bengbis 22 8 
Sud Dja et Lobo Djoum 20 7 
Sud Dja et Lobo Meyomessala 38 13 
Sud Dja et Lobo Mintom 10 4 
Sud Dja et Lobo Oveng 10 4 
Sud Dja et Lobo Sangmelima 99 34 
Sud Dja et Lobo Zoetele 34 12 
Sud Mvila Biwong-Mbane 12 5 
Sud Mvila Ebolowa 80 28 
Sud Mvila Mengong 17 6 
Sud Mvila Mvangan 17 6 
Sud Mvila Ngoulemakong 18 7 
Sud Océan Akom II 15 5 
Sud Océan Niete 23 8 
Sud Océan Bipindi 15 6 
Sud Océan Campo 9 3 
Sud Océan Kribi 87 30 
Sud Océan Lolodorf 19 7 
Sud Océan Mvengue 19 7 
Sud Vallée du Ntem Ambam 33 11 
Sud Vallée du Ntem Ma'an 17 6 
Sud Vallée du Ntem Olamze 21 8 
SudOuest Fako Buea 107 32 
SudOuest Fako West-Coast 17 6 
SudOuest Fako Limbe 114 38 
SudOuest Fako Muyuka 98 31 
SudOuest Fako Tiko 114 37 
SudOuest Koupe et Manegouba Banguem 33 13 
SudOuest Koupe et Manegouba Nguti 34 13 
SudOuest Koupe et Manegouba Tombel 78 24 
SudOuest Lebialem Alou 21 7 
SudOuest Lebialem Fontem 22 7 
SudOuest Lebialem Wabane 31 10 
SudOuest Manyu Akwaya 59 19 



 

 

Province Département Arrondissement / District ZD ZE 
SudOuest Manyu Eyumodjock 50 18 
SudOuest Manyu Mamfe 21 6 
SudOuest Manyu Upper Bayang 31 10 
SudOuest Meme Kumba 167 55 
SudOuest Meme Konye 60 20 
SudOuest Meme Mbonge 145 49 
SudOuest Ndian Bamusso 21 7 
SudOuest Ndian Ekondo Titi 23 8 
SudOuest Ndian Dikome-Balue 8 3 
SudOuest Ndian Idabato     
SudOuest Ndian Isanguele 2 1 
SudOuest Ndian Kombo Abedimo     
SudOuest Ndian Kombo-Itindi 4 1 
SudOuest Ndian Mundemba 15 5 
SudOuest Ndian Toko 8 3 
  Total CAMEROUN   17330 5670 

  



 

 

ANNEXE 17   :   
LISTE DES AGENTS DESSINATEURS 

1. Abeng Davide 
2. Abessouguie Denis 
3. Assonna Ngoune Lisette 
4. Bella Barbara Léonie 
5. Engbwang Samuel Franchi 
6. Guiye isidore 
7. Mbamack Sara 
8. Mbede Solange 
9. Mbida Ndongo 
10. Mekongo Pierette 
11. Messina Nogo Solange 
12. Ngantcha Narcisse 
13. Ngo Song Paulette 
14. Ngono Peggy 
15. Noutchatchoum Djoko Elise Christelle 
16. Okounou Marie Laure 
17. Onana Mbanga Léonard 
18. Oyie Herve Marie 
19. Paguele Fanta Rosine 
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