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INTRODUCTION 

 

La réalisation du dénombrement principal du Troisième Recensement Général de la 
Population et de l’Habitat (3ème RGPH) du Cameroun sur toute l’étendue du territoire 
national en novembre 2005, a été le fruit d’un effort particulier du Gouvernement 
camerounais et des partenaires au développement. Les statistiques préliminaires 
issues de cette opération ont été produites par unité administrative et par milieu de 
résidence. Afin d'apprécier le degré d’exhaustivité du dénombrement et la fiabilité 
des données recueillies, il est nécessaire de réaliser l’enquête post censitaire dont 
l’exploitation doit permettre de disposer des taux de couverture du dénombrement. Il 
s’agit d’une enquête démographique nationale par sondage réalisée sur un 
échantillon représentatif (2% de la population dénombrée répartie dans 60 467 
ménages). En plus de l’objectif principal qui est la mesure de la couverture du 
dénombrement, l’enquête post-censitaire du 3ième RGPH devait permettre d’évaluer 
la qualité des données relatives aux variables «âge » et « sexe ». Elle devait 
également permettre d’estimer des indicateurs récents de la dynamique naturelle de 
la population du Cameroun à travers l’étude de la fécondité et de la natalité d’une 
part, et celle de la mortalité (générale, infantile, juvénile et maternelle) d’autre part.  

Si l’objectif principal s’inscrivait en droite ligne des objectifs classiques des enquêtes 
post-censitaires, les autres sortaient quelque peu des sentiers battus. Ils ont trouvé 
leur justification dans l’évolution récente des indicateurs de la fécondité et de la 
mortalité au Cameroun. En effet, les données récentes de l’Enquête Démographique 
et de Santé (EDS) de 2004 révèlent, un quasi-arrêt de la baisse de la fécondité, un 
ralentissement de la baisse de la mortalité infantile et juvénile et une augmentation 
assez brutale de la mortalité maternelle au cours de ces dernières années. Du fait de 
la significative représentativité de l’échantillon de l’enquête post-censitaire, 
l’opportunité était  offerte de confirmer ou d’infirmer ces tendances. C’est à ce double 
titre que sa réalisation a été une nécessité pour  mieux atteindre les objectifs du 3ème 
RGPH. 

Des missions de la Coordination Nationale du 3ème RGPH se sont déployées du 10 
novembre 2006 au 13 janvier 2007, dans les 10 provinces du pays en vue de 
superviser l’exécution de cette enquête. Les termes de référence de ces missions se 
résumaient principalement à : (i) la formation des agents enquêteurs et des 
superviseurs d'appoint; (ii) la conduite des  activités de sensibilisation ; (iii) la 
supervision de la collecte des données proprement dite et iv) la production des 
résultats préliminaires de l'enquête.  

 
Le présent rapport rend compte du déroulement de toutes les phases des opérations 
de terrain de l’enquête sur l’ensemble du territoire national. Il comporte, 9 sections 
qui présentent tour à tour : (i) l’échantillon de l’enquête ; (ii) la méthodologie générale 
de l’enquête, (iii) les travaux préparatoires; (iv) les moyens mis en œuvre ; (v) la 
formation des agents enquêteurs et des superviseurs d’appoint ; (vi) la sensibilisation 
(vii); la collecte des données ; (viii) l’implication des autorités administratives et 
traditionnelles  et ; (ix) la clôture des opérations. 
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1. PRESENTATION DE L’ECHANTILLON 

 
Dans cette partie seront examinées, les caractéristiques de l’échantillon et 
la population de référence.  

 
1.1- Caractéristiques de l’échantillon 
 
Le plan de sondage de l’enquête post-censitaire a prévu la constitution d’un 
échantillon stratifié représentatif dont la taille devait correspondre à 2% de la 
population de la strate. En principe, une strate correspondait à une province. 
Toutefois, dans les provinces du Littoral et du Centre, on a dérogé à cette règle en 
raison d’une part, du statut politico-administratif et économique particuliers des 
départements du Wouri et du Mfoundi, et d’autre part, de l’importance 
démographique de chacun de ces deux départements. C'est ainsi que les 
départements du Wouri et du Mfoundi ont été érigés en strate. Chaque strate a été 
subdivisée en deux sous-strates : une sous-strate urbaine et une  sous-strate rurale.  
 
Dans chaque sous-strate, on a constitué la liste des zones de dénombrement (ZD) 
recensées, qui a servi de base de sondage pour le tirage d’un échantillon stratifié 
représentatif.  
 
Tableau n°2 : Répartition des ZD dans l’univers et dans l’échantillon selon la 
strate et la sous-strate 
 

Strate Univers Echantillon Pop 
recensée  
en 2005 

Ménages 
recensées 

en 2005 
Urbain Rural Ensemble Urbain Rural Ensemble 

Adamaoua 321 482 803 7 9 16 11770 2928 

Centre 1
1
 412 1 153 1 565 8 23 31 17529 4910 

Centre 2
2
 1 579 42 1 621 49 7 56 33622 9069 

Est 270 570 840 6 12 18 9241 2314 

Extrême-Nord 675 2 450 3 125 12 46 58 51304 9588 

Littoral 1
3
 454 254 708 7 5 12 7883 2537 

Littoral 2
4
 1 414 72 1486 32 - 32 17841 6174 

Nord 325 1 016 1 341 7 19 26 23343 4968 

Nord-Ouest 505 1 277 1 782 10 25 35 24934 5522 

Ouest 870 1 210 2 080 18 24 42 25195 6208 

Sud 178 455 633 4 9 13 7284 2193 

Sud-Ouest 481 800 1 281 10 14 24 15744 4056 

Ensemble 7 484 9 781 17 265 170 193 363 245690 60467 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
1
 Centre1 correspond à la province du centre sans le département du Mfoundi.  

2
 Centre2 correspond au département du Mfoundi ( les six arrondissements de Yaoundé). 

3
 Littoral 1 correspond à la province du littoral sans le département du Wouri. 

4
 Littoral 2 correspond au département du Wouri sans Manoka 
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1.2- Population de référence 
 
La population de référence de l’enquête post-censitaire était constituée de 
l’ensemble des ménages ordinaires vivant dans les localités rurales ou dans les 
quartiers urbains situés dans les différentes zones de dénombrement échantillon 
(ZD-échantillon). Les ménages collectifs, les personnes identifiées comme « Sans 
Domicile Fixe Apparent », les « nomades », les membres des corps diplomatiques et 
consulaires vivant dans des localités rurales ou dans des quartiers urbains des 
différentes ZD-échantillon, n’ont pas été éligibles à l’enquête.  
 
Dans un ménage ordinaire reconnu éligible à l’enquête, toutes les personnes des 
deux sexes qui étaient soit des membres habituels de ce ménage, soit des 
personnes ayant passé la nuit précédant le passage de l'agent enquêteur dans le 
ménage sans en être membre habituel : enfants, jeunes, adultes et vieillards, 
devraient être soumises à l’enquête. L'agent enquêteur devait leur poser des 
questions conformément aux procédures qui avaient été définies pour la collecte des 
données, puis recueillir les réponses en vue de les retranscrire dans le questionnaire 
ménage de l’EPC.  
 
Les femmes en âge de procréer, c’est–à-dire les femmes âgées de 12 à 49 ans ont 
été également identifiées comme cibles de l'enquête. Un questionnaire spécifique à 
cette sous-population leur a été administré. 
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2.  METHODOLOGIE GENERALE DE L’ENQUETE POST CENSITAIRE 

 
Une méthodologie bien précise a été mise en place pour la réalisation de l’enquête 
post-censitaire. La collecte des données de l’enquête post-censitaire a été  
organisée sur le terrain d’une manière différente de l’organisation mise en place lors 
du dénombrement de novembre 2005. En raison de la dispersion des ZD-échantillon 
dans les strates, des dispositions particulières ont ainsi été prises pour réduire 
raisonnablement les coûts de l’opération, tout en assurant le meilleur encadrement 
technique et logistique possible aux équipes sur le terrain. C’est ainsi qu’un schéma 
de découpage des strates en zones de supervision a été élaboré et une stratégie de  
collecte mise en place.  
 
2.1- Organisation générale de la collecte 
 
Pour l’organisation de la collecte dans une strate, chacune d’elle a été subdivisée en 
plusieurs zones de supervision dont une zone de supervision commune. La zone de 
supervision commune était celle dans laquelle toute l’équipe technique de la strate 
devait se déployer au début de l’enquête. Elle a été considérée comme une zone-
test. Dans la plupart des cas, le choix des ZD-échantillon dans la zone commune 
s’est fait en tenant compte de leur proximité par rapport au chef lieu de province. Par 
contre, le découpage des strates et l’affectation du personnel dans les zones de 
supervision individuelles a obéi à un certain nombre de critères parmi lesquels, la 
taille de la strate, les moyens roulants disponibles, l’environnement et les voies 
d’accès aux ZD-échantillon, leur dispersion géographique et surtout la durée 
probable de la collecte. Il convient de relever que dans le Centre 2, l’Extrême Nord et 
le Sud-ouest, il a existé plus d’une zone de supervision commune (cf tableau 3) en 
raison des particularités de ces différentes strates (effectifs élevés de population 
dans le Mfoundi, vaste étendue de la strate Extrême Nord et problèmes lié à 
l’enclavement géographique des ZD-échantillon dans le Sud-Ouest). 
 
Au total, 12 strates ont été constituées dans le pays et celles-ci ont été subdivisées 
en 60 zones de supervision dont 16 zones communes et 44 zones individuelles, pour 
un nombre total de 363 ZD-échantillon. La répartition des zones de supervision par 
nature et selon le nombre de superviseurs affectés dans la zone est résumée dans le 
tableau 3 ci-après.  
 
Tableau 3: Répartition des ZD-échantillon, des zones de supervision et du personnel 
de terrain par  strate  
 

Strate 

 
Nombre de ZD-échantillon 

 

Nombre de 
zones de 

supervision 
communes 

Nombre de 
zones de 

supervisions 
individuelles 

Nombre de Superviseurs Nombre 
d’agents 

enquêteurs Urbain 
 

Rural Total 
Chefs de 
mission 

Chefs 
d’équipe 

d’appoint 

Adamaoua 
7 9 16 1 2 1 3 1 8 

Centre 1 8 23 31 1 2 1 4 0 13 

Centre 2 49 7 56 3 14 4 12 1 28 

Est 6 12 18 1 2 1 2 2 9 

Extrême-Nord  12 46 58 2 4 2 5 1 29 
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Littoral 1 6 5 11 1 1  
1 

2 0 17 

Littoral 2 33 0 33 1 7 1 7 6 

Nord 7 19 26 1 2 1 3 1 14 

Nord-Ouest 10 25 35 1 3 1 4 0 15 

Ouest 18 24 42 1 2 1 4 0 18 

Sud 4 9 13 1 2 1 2 2 8 

Sud-Ouest 10 14 24 2 3 1 4 2 12 

Ensemble 170 193 363 16 44 15 46 17 177 

 
 
2.2- Stratégie de collecte 
 
La stratégie de collecte prévoyait que tous les ménages ordinaires vivant dans les 
localités ou blocs situés dans les ZD-échantillon soient identifiés et enquêtés. La 
progression des équipes de supervision dans une strate donnée devait se faire 
suivant le plan de progression et le calendrier initialement arrêtés par chaque équipe 
de supervision. Par ailleurs, les travaux de collecte devaient démarrer dans une zone 
de supervision commune. Le temps de collecte dans cette zone ne devait pas 
excéder 10 jours. 
 
Le choix de la date du démarrage de la collecte dans la zone de supervision 
commune devait permettre de : 
 maîtriser et peaufiner les procédures de collecte des données ; 
 corriger rapidement les erreurs de remplissage; 
 réajuster le schéma de réalisation de la collecte dans certaines zones de 

supervision. 
 
Dans une zone de supervision quelconque, la couverture des ZD-échantillon par les 
équipes de collecte devait se faire par balayage. Selon les caractéristiques 
particulières de la zone de supervision, trois possibilités s'offraient au 
superviseur/chef d’équipe. Il avait le choix entre i) affecter un agent dans une ZD-
échantillon avant de passer à une autre, ii) affecter 2 agents travaillant en binôme 
dans une même ZD ou encore déployer tous les agents enquêteurs dans une même 
ZD-échantillon.  
 
Le choix de l’une ou l'autre de ces alternatives était fonction: 
 de l’étendue de la zone de supervision ou de la dispersion des ZD-échantillon 

dans la zone de supervision; 
  de l’état des routes et des voies d’accès aux localités appartenant aux ZD-

échantillon; 
  de la position des ZD-échantillon par rapport au chef-lieu d’arrondissement; 
 des facilités d’hébergement, de restauration et de travail pour des besoins de 

vérification des questionnaires remplis et les retours éventuels sur le terrain ; 
 du choix et de la localisation du quartier général du superviseur/chef d’équipe ; 
 de l’état du réseau de téléphonie mobile ; 
 de la disponibilité des populations dans les zones d’enquête etc. 
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3.  TRAVAUX PREPARATOIRES  

Avant la descente sur le terrain, des travaux préparatoires à l’EPC ont été menés 
dans le but de mieux planifier les activités, d’en assurer le succès et de réaliser la 
collecte dans les délais impartis. Ces travaux concernent : 
 La production  et la validation des documents techniques ; 
 La préparation des dossiers techniques   ; 
 La rédaction des rapports de préparation de l’enquête post-censitaire ; 
 L’organisation de la sensibilisation  et la mise à jour des données 

cartographiques ; 
 Les missions préparatoires à la réalisation de l’EPC 
 
 

 
3.1- Production  et  validation des documents techniques  

 
La production des différents documents techniques a été entamée depuis le mois de 
janvier 2006 par les cadres du BUCREP. Ces différents documents techniques ont 
permis aux superviseurs de mettre sur pied les différentes procédures de collecte. 
Conformément au chronogramme initialement arrêté, la validation des documents 
techniques devait être achevée au mois de mars. En raison des contingences 
financières, celle-ci ne sera rendue possible qu’au mois d’octobre 2006, à l'issue de 
l’atelier d’harmonisation des connaissances présidé par le Conseiller Technique 
Principal de l’UNFPA.  
 
Les différents documents techniques suivants ont ainsi été élaborés: 
 le questionnaire ménage ordinaire; 
 le  questionnaire femme; 
 la fiche de reconnaissance des structures; 
 le cahier de tournée de l'agent enquêteur dans la ZD-échantillon; 
 le cahier de récapitulation des ménages ordinaires recensés dans la zone de 

dénombrement mais non retrouvés pendant l'enquête  
 les différents manuels  du superviseur et de l'agent enquêteur. 
 

Le questionnaire « ménage ordinaire » est le document dans lequel l'agent 
enquêteur consigne les informations sur les ménages ordinaires enquêtés. Ce 
document de 4 pages devait permettre à l’agent enquêteur de recueillir des 
informations clés sur le statut de dénombrement du ménage, le nombre de femmes 
éligibles, le statut de dénombrement individuel, les décès depuis le 1er Janvier 2005,  
les « sorties » (départs et décès) du ménage et les résultats de l’enquête dans le 
ménage. En outre, il permettait de collecter des informations relatives aux 
caractéristiques d’identification du ménage, aux caractéristiques des membres du 
ménage et à celles du personnel de collecte et de collationnement. 
 
Le questionnaire « femme » quant à lui a été administré à l’ensemble des femmes 
résidentes en âge de procréer dans un ménage ordinaire, c'est-à-dire les femmes 
dont l’âge était compris entre 12 et 49 ans.  
 
La fiche de reconnaissance des structures, le cahier de tournée de l’agent enquêteur 
et le cahier de récapitulation des ménages ordinaires recensés dans la zone de 
dénombrement, mais non retrouvés à l’enquête constituaient les documents de 
récapitulation. 
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La fiche de reconnaissance des structures est le premier document que l’agent 
enquêteur devait remplir sur le terrain. Cette fiche était remplie par localité ou bloc de 
manière à identifier le nombre de ménages ainsi que les chefs de ménage au sein de 
chaque structure.  
 
Le cahier de tournée de l’agent enquêteur est un document technique qui devait 
permettre la récapitulation des résultats de la collecte, ménage par ménage, dans les 
localités ou dans les blocs qui forment une ZD-échantillon. 
 

Tous les ménages non appariés après descente sur le terrain devaient être 
consignés dans le cahier de récapitulation des ménages ordinaires recensés dans la 
zone de dénombrement, mais non retrouvés à l’enquête.  

 
3.2- Préparation des dossiers techniques  

Pour que l’enquête post-censitaire soit l’étalon de mesure de la qualité du 
dénombrement, il a été nécessaire de procéder à une préparation minutieuse des 
dossiers techniques et des documents de sensibilisation.  La  préparation des 
dossiers techniques a nécessité plusieurs mois. Les dossiers techniques de chaque 
zone de supervision devaient être constitués : 

 de toutes les cartes des ZD-échantillon ; 

 des cahiers de tournée de l’agent recenseur et des fiches récapitulatives des 
ZD utilisées lors du dénombrement principal ; 

 de la liste des localités ou des blocs composant les différentes ZD-échantillon 
avec l’indication pour chacune de ces unités, de son code numérique et de 
l’effectif de sa population et du nombre de ménages recensés et ; 

 du rapport de préparation des dossiers techniques.  

Pendant la préparation de ces dossiers techniques,  des équipes ont été constituées 
en vue de la vérification de la concordance pour chaque ZD-échantillon, des 
données récapitulées dans les cahiers de tournée avec celles contenues dans les 
questionnaires ménages ordinaires, sur les cartes et dans les fiches récapitulatives. 
En cas de divergence, des corrections étaient apportées dans les cahiers de 
tournées. A l’issue de cette vérification, les problèmes spécifiques  à chaque ZD 
étaient identifiés et signalés dans le rapport de préparation des dossiers techniques.  

Des groupes ont également été formés pour la préparation des documents de 
sensibilisation. A l’issue de plusieurs séances de travail, des prospectus, dépliants et 
messages radio ont été élaborés. 

 
3.3- Rédaction des rapports préparatoires  

 
Après exploitation des documents techniques mis à leur disposition, les équipes 
constituées à cet effet, ont chacune, rédigé un rapport des travaux. Ces équipes ont 
eu pour charge d’organiser le déroulement de l’enquête post-censitaire dans leur 
strate, en indiquant le lieu de la formation des agents enquêteurs, le nombre 
d’agents à former et à recruter, le nombre de zones de supervision individuelle et 
communes, la distribution des ZD-échantillon dans chaque zone de supervision, 
l’existence ou non des documents techniques relatifs à la strate. Toutes ces 
informations ont été fournies dans le but de permettre une meilleure visibilité du 
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travail à effectuer  avant la descente sur le terrain et  de faire une première 
évaluation des difficultés auxquelles les équipes allaient être butées.  
 
C’est ainsi que pour la strate Ouest par exemple, le rapport a indiqué que tous les 
documents techniques des ZD-échantillon de la province de l’Ouest étaient 
disponibles à l’exception de la carte de la ZD-échantillon 021 de Baleng dont 
l’impression était en cours. 
 
 
3.4- Mise à jour des cartes des ZD-échantillon  
La mise à jour des cartes des ZD-échantillon devait se faire lors de la première 
tournée de reconnaissance des ZD de chaque strate. Mais dans la plupart des cas, 
la mise à jour des données cartographiques s’est faite concomitamment avec la 
collecte des données sur le terrain compte tenu des contraintes de temps et de 
distances. La mise à jour des cartes a  consisté à : 
 

i. ajouter les localités nouvellement créées ou omises lors des travaux de 
cartographie ; 

ii. supprimer les localités qui ont disparu ; 
iii. ajouter les infrastructures socioéconomiques et culturelles nouvellement 

créées ou omises lors des travaux de cartographie (un marché, une formation 
sanitaire, un établissement scolaire, un édifice religieux, un ouvrage d’art 
(pont), etc.…) ; 

iv. corriger le positionnement de ces infrastructures; 
v. renforcer les voies de communication (routes, pistes) peu apparentes ; 
vi. matérialiser les routes, les pistes, les sentiers nouvellement créées ou non 

tracés par les agents topographes ; 
vii. matérialiser les cours d’eau; 
viii. utiliser les symboles de surface tels les marécages, les lacs/étangs, les 

chaînes de montagne pour matérialiser les limites de ZD ; 
ix. corriger éventuellement l’orthographe des noms des localités, de villages mal 

écrits. 
 

 
3.5- Missions préparatoires à la réalisation de l’EPC 
 
Du 02 au 13 septembre 2006, une mission  conduite par le Coordonnateur National 
du 3ème RGPH, s’est rendue successivement à Ngaoundéré, Garoua et Maroua en 
vue  de rencontrer et sensibiliser les autorités administratives et traditionnelles sur la 
descente imminente des équipes de l’EPC. L’objectif général de cette mission était 
d’examiner les modalités pratiques pour la réalisation de l’EPC dans les provinces 
septentrionales du Cameroun. 
 
Plus spécifiquement, elle poursuivait les objectifs suivants : 
 Informer les autorités administratives du 3ème RGPH du processus de 

réalisation de l’EPC ; 
 Rencontrer les délégués provinciaux du MINPLAPDAT de l’Adamaoua, de 

l’Extrême Nord et du Nord ; 
 Communiquer les modalités pratiques de recrutement des candidats au poste 

d’agent enquêteur ; 
 Discuter des problèmes de motos et vélos du 3ème RGPH ; 
 Discuter des problèmes de dettes salariales du 3ème RGPH; 
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 Présenter l’échantillon de l’EPC des provinces de l’Adamaoua, de l’Extrême 
Nord et du Nord ; 

 Faire part des attentes de la Coordination Nationale quant à  l’appui attendu 
des autorités administratives, traditionnelles et des populations dans les ZD-
échantillon. 

 
Ces missions se sont poursuivies par la suite dans toutes les autres provinces et 
ont été également menées par le Directeur Général Adjoint du BUCREP. 
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4.  MOYENS MIS EN ŒUVRE 

 
En vue de réaliser l'enquête post-censitaire, d'importants moyens humains, matériels 
et financiers ont été mobilisés tant par le gouvernement camerounais que par  
l'UNFPA.  
 
4.1- Moyens humains 
 
Au total, 15 superviseurs chefs de mission, 60 superviseurs chefs d'équipe ont été 
envoyés sur le terrain par la Coordination Nationale pour la réalisation des travaux de 
l’EPC. En plus de ce personnel, 18 superviseurs d'appoint ont été recrutés sur le 
terrain. Ils ont été choisis parmi les meilleurs contrôleurs du dénombrement de 2005. 
Par ailleurs, 249 agents enquêteurs ont été formés et 177 recrutés tandis que  33 
chauffeurs ont été enrôlés pour assurer le transport des équipes sur le terrain.  
Au niveau du siège du BUCREP à Yaoundé, un dispositif de coordination animé par 
le CTP a été mis en place. Un cadre chargé de centraliser les données en 
provenance du terrain a été affecté à ce dispositif.  

4.1.1- Superviseurs  
 
L’encadrement technique des équipes sur le terrain a été confié aux superviseurs. 
Dans chaque strate, on distinguait deux ou trois catégories de superviseurs selon le 
cas. Dans certaines  strates, on avait un superviseur/chef de mission et un ou 
plusieurs superviseurs/chefs d’équipe et dans d’autres par contre, on retrouvait en 
plus de ceux-là, des superviseurs d’appoint. Ce personnel a bénéficié de l’appui 
constant du Coordinateur National du 3ième RGPH, du Conseiller Technique Principal 
de l’UNFPA, des Délégués provinciaux et départementaux du MINPLAPDAT et des 
autorités administratives, politiques, religieuses et traditionnelles.  
 

4.1.2- Superviseurs/chefs de mission 
 
Le superviseur/chef de mission a été désigné parmi les cadres du BUCREP et a été 
responsabilisé pour coordonner les travaux de préparation technique et 
administrative de l’enquête post-censitaire et la collecte des données dans une strate 
donnée. Il lui incombait la charge d’assurer la gestion des ressources humaines et 
financières, ainsi que celle des moyens matériels et logistiques. Durant toute la 
phase d’exécution de la collecte, il a revêtu dans une zone de supervision de la 
strate, une seconde casquette de chef d'équipe, il a été le point focal du BUCREP et 
le principal interlocuteur des autorités administratives provinciales. Le superviseur 
chef de mission assurait le paiement des frais de subsistance des agents enquêteurs 
et des superviseurs d’appoint. Il s’est chargé du paiement des frais de sensibilisation 
aux autorités administratives et traditionnelles ainsi qu’aux délégués du 
MINPLAPDAT. Il était le gestionnaire du matériel roulant mis à sa disposition et des 
stocks de matériels et de documents de travail dans la strate. A la fin de la collecte 
des données, il a été responsabilisé pour l’empaquetage, l’étiquetage des documents 
techniques et leur acheminement à Yaoundé. A la fin de la mission, il devait élaborer 
et présenter le rapport général du déroulement des opérations de collecte des 
données dans la strate.  
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4.1.3- Superviseurs/chefs d’équipe   

Ils étaient des cadres du BUCREP, de l’INS ou du MINPLAPDAT mis à la disposition 
de la Coordination Nationale du 3ième RGPH, pour assurer la supervision technique 
des opérations de terrain.  

Le superviseur/chef d’équipe était chargé d’assister le superviseur chef de mission. Il 
était le responsable  technique de l’exécution de la collecte des données dans la 
zone de supervision à lui confiée. Son équipe était composée de 3 à 5 agents 
enquêteurs et, dans la plupart des cas, d’un chauffeur. Sur le terrain, les 
superviseurs chef d’équipe ont participé activement à la mise en œuvre de la 
campagne de sensibilisation des autorités administratives, traditionnelles et des 
populations, aussi bien dans les zones d’enquête que dans toutes celles non 
concernées limitrophes aux ZD-échantillon. Ils ont participé aussi à la sélection, à la 
formation et au recrutement des agents enquêteurs et à la préparation des activités 
de collecte des données.  

Le superviseur/chef d’équipe devait rendre compte de façon régulière du 
déroulement des opérations dans sa zone au superviseur chef de mission.  

 
4.1.4- Superviseurs d'appoint 

Dans le cas particulier de la strate  Littoral 2, Adamaoua, Nord, Extrême-Nord, Ouest 
et Est, les superviseurs d'appoint ont été plutôt recrutés parmi les anciens 
contrôleurs et superviseurs du dénombrement de novembre 2005 ayant fourni les 
meilleures prestations. Ils ont eu à assister les superviseurs chefs de mission et les 
superviseurs/chefs d'équipe pour les différents contrôles, le collationnement et la 
récapitulation des résultats.  
 

4.1.5- Agents enquêteurs  
 
Ils ont été choisis parmi les meilleurs agents recenseurs ou chefs d’équipe identifiés 
à l’issue du dénombrement de novembre 2005. L’agent enquêteur a été  la cheville 
ouvrière de la collecte des données. C’est lui qui a procédé d’une part, à 
l’identification et à la numérotation des structures et des ménages, à l’interview de 
leurs membres, et au remplissage des questionnaires (questionnaire ménage 
ordinaire  et questionnaire femme). D’autre part, il a participé aux vérifications et aux 
contrôles techniques des questionnaires remplis ainsi qu’aux  récapitulations des 
résultats dans les cahiers prévus à cet effet.  
 

4.1.6- Chauffeurs 
 
Certains chauffeurs ont été choisis parmi ceux de la Coordination Nationale du 3ème 
RGPH et d’autres ont été recrutés parmi les meilleurs chauffeurs du dénombrement 
principal de 2005. Ils assuraient le transport des équipes et du matériel sur le terrain 
et étaient responsables de  l’entretien du véhicule mis à leur disposition.  
 

4.1.7- Autorités administratives, traditionnelles et religieuse. 
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Les autorités administratives étaient constituées des gouverneurs de province, des 
préfets, sous-préfets, des chefs de districts, des délégués provinciaux et 
départementaux du MINPLAPDAT. Les gouverneurs de province étaient chargés du 
lancement des campagnes de sensibilisation tandis que les autres autorités devaient 
assurer la signature et la transmission des copies des messages officiels initiés par 
les  délégués départementaux du MINPLAPDAT en direction des chefs traditionnels  
dans le but de les sensibiliser d’une part, sur le bien fondé de l’enquête post-
censitaire et d’autre part, sur le passage dans leur localité, des équipes de collecte. 
 
Les délégués départements concernés par l'enquête ont eu pour charge d’assurer la 
gestion administrative liée à la sensibilisation dans leur circonscription administrative. 
Ils constituaient l’interface entre les équipes de supervision technique de l’enquête et 
les autorités administratives, traditionnelles religieuses et autres leaders d’opinion. 
Ces derniers, particulièrement ceux des ZD-échantillon ont été des maillons 
essentiels dans:  
 la mise en œuvre des activités de sensibilisation et de mobilisation des 

populations ;  
 la détermination exacte des limites des localités et des blocs ainsi que celle 

des dénominations courantes et/ou officielles de ces localités ; 
 l’accueil, l’hébergement et la sécurité des agents enquêteurs et du matériel 

d’enquête au moment de la réalisation de la collecte des données dans leur 
zone ; 

 la recherche du devenir des ménages recensés mais non retrouvés à 
l’enquête ; 

 la confirmation de la bonne couverture de l’enquête dans leur zone. 
 

 
4.2- Moyens matériels, logistiques et financiers  

La réalisation de l’enquête post-censitaire a nécessité d’énormes moyens tant 
financiers que matériels  et logistiques. 

 
 
4.2.1- Moyens financiers 

Le budget estimatif de l’enquête post-censitaire a été évalué à 271 000 000 FCFA 
(deux cent soixante onze millions) mais les dépenses réalisées pour mener cette 
opération ont largement dépassé ces prévisions. La contribution effective de 
l’UNFPA a été de 301 000 000 FCFA (trois cent un millions). Celle de  la 
Coordination Nationale couvrait la réparation, l’entretien et la location des véhicules, 
la dotation des équipes en carburant et en caisse d’avance en raison du retard 
accusé dans le déblocage des fonds alloués à cette enquête. Le détail de l’utilisation 
de ces fonds par strate est fait dans le tableau I en annexe. 

 
4.2.2- Moyens matériels et logistiques 

Pour la réalisation de l’EPC, d’importants moyens matériels et logistiques ont été 
mobilisés. En plus des documents techniques de travail (questionnaires ordinaires, 
questionnaires femmes,  documents de récapitulation, manuels de l’agent enquêteur 
et du superviseur, tracts) et des documents administratifs (contrats de travail, lettres 
d’affectation des superviseurs et autres lettres administratives), les autres matériels 
de travail étaient constitués de : 
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 cahiers (de brouillon, de notes) ; 
 crayons à bille (bleu, vert, bleu) et crayons ordinaires ; 
 taille-crayons ; 
 gommes ; 
 chemises à sangles et chemises cartonnées; 
 classeurs AVAMO 
 cartables ; 
 parapluies ;  
 cantines ; 
 casquettes ; 
 calculatrices ; 
 imperméables ; 
 tee-shirts ; 
 une boîte à pharmacie. 

 

Le détail de la répartition de ce matériel par strate figure dans le tableau II en 
annexe. L’estimation des quantités de matériel à attribuer à chaque strate s’est faite 
sur la base :  
 du nombre de ZD-échantillon ; 
 De la taille des ménages ;  
 De l’effectif de population à enquêter ; 
 De l’estimation du nombre de femmes éligibles ; 
 Du nombre de localités ou de blocs à enquêter  

 
En ce qui concerne la logistique, trente deux véhicules ont été mobilisés pour le 
transport des différentes équipes et du matériel. Par ailleurs, plus d’une dizaine de 
salles de formation a été réquisitionnée. Les locaux des délégations provinciales et 
départementales ont servi de lieux de stockage des différents matériels et de travail. 
La répartition du nombre de véhicule par strate est la suivante : 
 

Tableau 4: Allocation des véhicules par strate 

 

Strate Nombre de 
véhicules mis à la 

disposition des 
équipes 

Strate Nombre de véhicules 
mis à la disposition 

des équipes 

Adamaoua 2 Littoral 2 1 

Centre 1 2 Nord 2 

Centre 2 2 Nord-Ouest 4 

Est 2 Ouest 5 

Extrême-nord  5 Sud 2 

Littoral 1 2 Sud-ouest 3 
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5. FORMATION DES AGENTS ENQUETEURS  ET DES SUPERVISEURS 

D’APPOINT  

 
Pour effectuer la collecte des données, des agents enquêteurs et des superviseurs 
d’appoint ont été présélectionnés, puis formés par les superviseurs chefs de mission 
et chefs d’équipe.  
 
5.1- Présélection  
 
Dès leur arrivée dans les strates respectives, les superviseurs techniques se sont 
attelés à  publier la liste des candidats présélectionnés pour la formation des 
superviseurs d’appoint et des agents enquêteurs. Cette liste a été arrêtée depuis la 
Coordination Nationale en collaboration avec les délégués du MINPLAPDAT, sur la 
base des critères objectifs de mérite afin d’éviter d’éventuelles pressions comme 
celles connues pendant la phase du dénombrement et après une vérification 
minutieuse des questionnaires ménage remplis  par chaque candidat au 
dénombrement. 
 
 Les publications desdites listes ont eu lieu le 13 novembre 2006 dans certaines  
strates. Et dans d’autres, à l’instar de l’Extrême-Nord 1 et 2, les listes des candidats 
ont été envoyées et affichées dans les Délégations provinciales du MINPLAPDAT 
ainsi qu’à la délégation départementale du MINPLAPDAT du Logone et Chari avant 
l’arrivée des superviseurs. Ces listes donnaient une indication du numéro de la ZD 
ou de la ZE ainsi que de la zone de contrôle dans laquelle chaque candidat avait 
travaillé lors du dénombrement de novembre 2005. Les candidats ont ainsi été 
classés suivant  une liste principale et une liste d’attente. Les stations provinciales de 
la Cameroon Radio Télévision (CRTV) ont été mises à contribution dans certaines 
strates pour diffuser sur leurs antennes, des communiqués radios invitant les 
candidats à se présenter dans les délégations provinciales du MINPLAPDAT.  
Les candidats absents ont été remplacés par ceux de la liste d’attente remplissant 
les critères préalablement définis à savoir :  
 
 Avoir participé au dénombrement de novembre 2005 et être parmi les 

meilleurs agents recenseurs ou chefs d’équipe ; 
 Etre disponible pendant toute la période de l’enquête ; 
 Avoir une bonne connaissance de la langue la plus utilisée dans la zone 

concernée.  
 
 

La répartition des candidats  au poste d’agents enquêteur à former et à recruter est 
donnée dans le tableau ci-dessous : 
 
 Tableau 5: Répartition des candidats au poste d’agent enquêteur par strate 
 

Strate Nombre 
de 
candidats 
à former 

Nombre 
d’agents 
enquêteurs 
recrutés 

Strate Nombre de 
candidats à 
former 

Nombre 
d’agents 
enquêteurs 
recrutés 

Adamaoua 12 8 Littoral 2 10 6 

Centre 1 20 13 Nord 17 14 

Centre 2 36 28 Nord-Ouest 22 15 
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Est 14 9 Ouest 23 18 

Extrême-Nord 
I 

32 24 Sud 13 8 

Extrême-Nord 
II 

9 5 Sud-ouest 17 12 

Littoral 1 24 17 Cameroun 249 177 

Il convient de souligner que le nombre d’agents enquêteurs à recruter a connu une 
légère augmentation dans la strate Nord en raison de la charge élevée de travail (ce 
nombre est passé de 12 à 14 agents enquêteurs) Le recrutement des deux agents 
enquêteurs supplémentaires s’était fait en accord avec la Coordination nationale.  
 
 
5.2- Formation des agents enquêteurs et des superviseurs d’appoint 

 
L’objectif de cette formation était de rendre les agents enquêteurs aptes à mener les 
interviews auprès des ménages ordinaires des ZD-échantillons et à remplir 
correctement les questionnaires ménage ordinaire et les autres documents 
techniques (fiche de reconnaissance des structures, cahier de tournée de l’agent 
enquêteur). En plus de ces objectifs, ladite formation a permis aux superviseurs 
d’appoint d’avoir une maîtrise des procédures de collationnement et de contrôle des 
questionnaires. Par conséquent, à l’issue de cette  formation les différents 
superviseurs devaient être capables de mener de manière rigoureuse et efficiente, le 
collationnement des ménages de l’EPC avec ceux du dénombrement principal 
récapitulés dans le cahier de tournée de l’agent recenseur (CTAR) et de remplir les 6 
tableaux récapitulatifs des résultats.  
 
La formation a consisté en : 
 la définition de la méthodologie du travail ; 
 l’administration des enseignements théoriques et des enseignements 

pratiques aux apprenants ; 
 l’évaluation des candidats .  
  

 
Cette formation qui a duré 11 jours a effectivement débuté le 14 novembre 2006  
dans les chefs lieux de province exception faite de l’Extrême-Nord  où  deux centres 
de formation ont été créés (Maroua et Kousséri) en raison de l’accessibilité difficile 
de certaines ZD-échantillon et pour tenir compte de l’étendue physique de la 
province. 
 
Concernant le programme de formation, ses articulations tout comme les modalités 
pratiques de la formation, notamment la structuration des journées de travail, les 
méthodes didactiques, les méthodes d’évaluation des candidats ont été 
communiquées aux apprenants dès le premier jour de la formation. Au cours de cette 
journée, les objectifs de l’enquête post-censitaire ont été présentés de long en large 
et les différents documents de collecte leur ont été distribués. Les jours suivants ont 
été réservés au développement des procédures de collecte et de remplissage des 
différents types de questionnaires (QMO, QF) de l’EPC et autres documents 
techniques.  
 
Toutefois, il est à relever que la structuration des journées de formation a connu des 
réaménagements dans certaines strates en raison d’une part, de l’environnement 
socioculturel et des contraintes climatiques et d’autre part, des réalités propres à 
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chaque centre de formation. Ainsi par exemple dans la partie septentrionale,  les 
formations se sont  déroulées du lundi au dimanche,  de 8 heures à 17 heures avec 
trois pauses à cause des conditions climatiques assez rudes et des heures de 
prières. Le vendredi, la pause était relativement longue (une heure et demie) pour 
permettre aux candidats d’assister à la grande  prière musulmane.  
 
Dans la partie méridionale par contre, les candidats étaient également formés du 
lundi au dimanche, à la seule différence que les horaires de démarrage de la 
formation avaient été réaménagés le dimanche pour permettre aux candidats 
chrétiens d’assister au culte. Enfin, il faut relever que dans cette partie du pays, les 
superviseurs avaient respecté dans l’ensemble le principe de deux pauses 
journalières. Toutefois,  dans certains centres notamment ceux situés dans les 
enceintes d’établissement scolaire, les horaires de pauses avaient été arrimés à 
celles des écoliers. C’est notamment le cas dans les centres de formation du Centre 
1 et 2.  
 
La méthode de formation a reposé sur une approche participative et interactive. 
Celle-ci, s’est appuyée sur les travaux en groupe sous forme d’exposés et de 
simulations d’interviews. 
 
Toutefois, il a été observé dans certaines strates, des descentes sur le terrain 
considérées comme des travaux pratiques. C’est le cas de la strate Centre I et de 
la strate de l’Extrême-Nord où les descentes dans les quartiers ont permis dans la 
première strate de jauger de la capacité des apprenants à bien remplir le 
questionnaire ménage ordinaire et le questionnaire femme et dans la seconde 
d’évaluer la capacité des candidats à effectuer la numérotation des structures et 
des ménages. Pendant la restitution des travaux pratiques effectués lors de ces 
descentes,  un accent particulier a été mis sur les variables centrales, statut de 
dénombrement individuel et du ménage. De plus, un exercice intégrant tous les 
modules du QMO a été  proposé aux candidats du Centre 1 et du Centre 2  afin de 
juger  de leur capacité à bien renseigner les variables statut de dénombrement 
individuel et  statut du ménage, à leur repréciser certaines procédures de 
remplissage du QMO et à  déceler certains aspects qui dans le remplissage des 
QMO qui posaient encore des problèmes, notamment le remplissage du tableau 
récapitulatif.  

 
Dans d’autres centres, une fiche d’évaluation (Nord, Est) a été remise à chaque 
candidat au terme de la formation,  afin qu’une appréciation générale soit faite sur les 
formateurs et la qualité de la formation. L’exploitation de ces fiches a permis de 
conclure que celle-ci s’était bien déroulée dans l’ensemble.  
 
Toutefois, il convient de relever que des difficultés d’ordres technique et logistique 
ont été  rencontrées par les apprenants lors de la formation. Celles-ci étaient surtout 
liées au remplissage des modules du questionnaire. En effet, les simulations faites 
pour le remplissage du questionnaire femme ont permis de déceler que les 
apprenants n’avaient toujours pas compris que les issues de grossesse ne devaient 
être renseignées que pour les femmes n’ayant jamais eu de naissances vivantes 
mais ayant déjà été enceintes.  
 
Si l’on exclut, cette  difficulté technique majeure, les autres difficultés rencontrées 
étaient d’une autre nature. On peut citer, le réaménagement des heures de pause 
pour s’arrimer aux heures de recréation et de sortie de cours des élèves, la 
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distribution des mémentos en anglais aux apprenants, la formation continue et 
accélérée sur plus d’une semaine  qui n’a pas laissé de temps de détente  aux 
apprenants.  
 
D’autres difficultés ont été relevées dans le département du Logone et Chari. Il s’agit  
de l’absence d’un ordinateur qui a rendu difficile la saisie des documents (fiches de 
réception du matériel, documents nécessaires à la formation des agents, épreuve 
écrite, procès verbal, rapport d’étape …). Cette lacune a été aggravée par l’absence 
de matériel bureautique à la délégation départementale du MINPLAPDAT 
(ordinateur, imprimante, photocopieuse…).  
 
En définitive, en dépit de la formation accélérée qu’ils ont eu à subir, il convient de 
relever la forte réceptivité des candidats et leur assiduité au cours. En effet, ceux-ci 
se sont illustrés lors de la formation par leur faculté rapide de compréhension des 
concepts et enseignements nouveaux.  
 
A la fin de la formation, les équipes d’encadrement ont procédé au test final de 
sélection. Les épreuves ont été composées par chaque équipe. Tous les 
superviseurs ont participé aux corrections. Les listes des candidats définitivement 
retenus à l’issue du test de sélection finale a été signée par les superviseurs/chefs de 
mission, puis publiées le mercredi 22 novembre dans toutes les strates. Au total, 
parmi les 249 candidats qui ont subi la formation, 177 ont été retenus pour 
l’exécution de l’enquête post censitaire en qualité d’agents enquêteurs. Les contrats 
de travail ont été établis pour chaque agent en quatre exemplaires et signés par les 
deux parties à la veille du déploiement des équipes dans les zones communes. 
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6. SENSIBILISATION 

 
La sensibilisation de l’EPC a débuté au mois de septembre 2006 lors des missions 
préparatoires à la réalisation de l’EPC. Le lancement officiel de la campagne de 
sensibilisation, peu avant la descente des équipes sur le terrain a été présidé par les 
gouverneurs des provinces. Les réunions provinciales de sensibilisation présidées 
par les gouverneurs ou les secrétaires généraux des provinces ont regroupé  tous les 
préfets, les délégués provinciaux du MINCOM et une forte délégation de la 
Coordination Nationale. Les équipes de supervision étaient présentes à ces 
réunions. Au cours de  celles-ci, un appel a été lancé à l’intention des différentes 
autorités administratives pour une collaboration totale.  
 
La sensibilisation s’est poursuivie pendant la formation lors des différentes tournées 
de prise de contact des superviseurs/chefs d’équipe avec les autorités 
administratives. C’est au cours de cette étape que les objectifs visés par l’EPC leur 
ont été expliqués et les supports de sensibilisation distribués pour large ventilation. 
Ceux-ci devaient à leur tour contacter les autorités traditionnelles et religieuses. En 
outre, une sensibilisation de proximité a été intensive tout au long des opérations de 
collecte par une sensibilisation de proximité.  
 
En effet, tous les superviseurs/chefs d’équipe ont rencontré pendant la formation des 
agents enquêteurs, les autorités administratives dans le but de leur communiquer le 
programme de passage des équipes de collecte dans les villages et quartiers 
concernés par l’enquête. Les autorités administratives devaient à la suite de leur 
passage, rédiger des messages portés à l’intention des chefs traditionnels invitant les 
populations à réserver un bon accueil aux équipes de terrain. Ces tournées ont dans 
certaines strates, permis d’établir un premier contact avec les autorités traditionnelles 
et religieuses locales et de négocier des modalités d’hébergement des agents 
enquêteurs dans les ZD-échantillon.  
 
De même, pendant leur descente sur le terrain pour l’identification des ZD de la zone 
commune, les différents superviseurs ont amorcé la sensibilisation des populations 
en procédant à la distribution des tracts et dépliants dans les ZD-échantillons 
concernées et en rencontrant les chefs de blocs et de quartiers concernés.  
 
L’opération a bénéficié d’une large couverture médiatique notamment à travers les 
radios communautaires. Ceci du fait de l’implication remarquable des responsables 
administratifs et des relais bien assuré dans les ZD-échantillon rurales par les chefs 
traditionnels de troisième degré, maillons essentiels dans la chaîne de sensibilisation 
de proximité. Le contact direct de ces derniers avec la population a été à chaque fois 
la garantie de la bonne adhésion des populations enquêtées. Lorsque la ZD-
échantillon couvrait plusieurs villages, chacun des chefs concernés s’assurait de 
l’effectivité de la diffusion de l’information au sein de toutes les localités de son 
ressort de compétence.  
 
Dans certaines zones urbaines, l’information sur le déroulement de l’enquête a 
cependant eu un impact parfois limité. D’une part, parce que l’autorité du chef de 
quartier ou de bloc était contestée ou influençait très peu voire pas du tout sur la 
population résidente; d’autre part, à cause des différentes perceptions d’une telle 
opération par les populations enquêtées. 
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7.  COLLECTE DES DONNEES 

La collecte des données a démarré dans la plupart des zones de supervision le 22 
novembre 2006, et dans d’autres le 25 novembre 2006. Elle s’est achevée pour 
certaines, le 31 décembre 2006 et pour d’autres au courant de la première semaine 
de janvier 2007. Dans les ZD-échantillon les agents enquêteurs ont recueilli des 
informations auprès des membres vivant dans les ménages ordinaires. En général, la 
stratégie de collecte par balayage préconisée aux équipes a été scrupuleusement 
appliquée (évolution simultanée de l’ensemble de l’équipe dans la ZD-échantillon). 
 
Ainsi, conformément au plan de progression initialement arrêté, la collecte des 
données s’est d’abord effectuée dans les différentes zones de supervision 
communes et s’est poursuivie dans les zones de supervision individuelles.   
 
7.1- Déroulement de la collecte des données dans les zones de supervision 

communes 
 
La collecte des données dans les zones de supervision communes s’est effectuée en 
plusieurs étapes : la reconnaissance de la ZD, la numérotation des structures et 
ménages, et la collecte proprement dite.  
 

7.1.1- Phases de reconnaissance des ZD-échantillon et de numérotation des 
structures et des ménages 

 
La reconnaissance de chaque ZD-échantillon dans la zone commune s’est faite par 
l’ensemble de l’équipe de collecte (chaque superviseur accompagné de ses agents). 
Pour  réaliser cette activité, les équipes ont disposé de la carte de la ZD-échantillon 
et de la fiche de reconnaissance des structures. Ces documents ont permis de 
circonscrire les limites de la ZD-échantillon. Cette délimitation s’est faite au début des 
opérations dans la ZD-échantillon, le plus souvent le même jour que la numérotation 
des structures. 
 
Toutefois, au cours de la phase de reconnaissance des ZD-échantillon de  la zone 
de supervision commune, les équipes ont été confrontées à de nombreuses 
difficultés parmi lesquelles l’absence d’actualisation des cartes des ZD-échantillon, le 
manque d’éléments structurants et la non spécification des limites des blocs sur les 
cartes de ZD-échantillon. Dans certaines ZD-échantillon (cas précis de la ZD 090 de 
Douala 4ème), le CTAR a permis de constater que l’agent recenseur avait débordé les 
limites réelles de sa zone de travail. Ce qui a rendu difficile, la délimitation de 
certains blocs. 
 
La numérotation des structures, dans cette phase du démarrage, a été effectuée par 
les superviseurs et les agents enquêteurs. Le travail a été organisé de telle sorte 
qu’un agent procède à l’interview afin de recueillir les informations utiles qui ont été 
ensuite retranscrites dans la fiche de reconnaissance des structures par le deuxième 
agent. La numérotation des structures et des ménages a été séquentielle dans 
chaque localité ou bloc îlot après îlot. Celle-ci a nécessité  une journée dans 
certaines zones, (cas des ZD 053 et 090 de Douala 4ème) et dans d’autres, elle s’est 
étendue à deux jours en raison du nombre élevé de ménages (cas de la ZD 124 de 
Douala 4ème).  
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Au cours de cette phase, les populations ont été davantage sensibilisées sur les 
objectifs de l’EPC et sur l’importance  qu’ils avaient à fournir aux agents enquêteurs 
des informations fiables. A cet effet, des tracts et des prospectus ont été distribués  
et affichés à des endroits stratégiques.  
 
La difficulté majeure rencontrée au cours de cette phase a été les  cas de réticence 
notés au sein de certaines catégories de populations qui ne voulaient ni se soumettre 
à l’enquête, ni voir les numéros inscrits sur les murs de leur maison.   
 

7.1.2- Phase de la collecte des données proprement dite 
 
Elle a débuté dans certaines ZD-échantillon des zones communes le 22 novembre et 
dans d’autres, le 25 novembre. La collecte des données dans les zones de 
supervision commune s’est faite en moyenne en une semaine. L’organisation du 
travail et la stratégie de collecte ont obéi dans la majorité des équipes à la 
méthodologie initialement définie. La stratégie de balayage a été privilégiée par les 
différentes équipes, ZD-échantillon après ZD- échantillon. Ainsi,dans certaines 
équipes, un agent enquêteur a travaillé dans les ménages de numéros de structures 
pairs tandis que l’autre a mené la collecte dans les ménages de numéros de 
structures impairs. Dans d’autres par contre, les deux agents ont progressé 
ensemble dans chaque îlot en enquêtant les ménages sans considération de la 
parité de numéros de structure. 
 
 
Dans la strate Extrême Nord, le travail dans le département du Logone et Chari a été 
organisé de manière à ce que toute l’équipe commence par la même ZD- échantillon 
le premier jour ; ce qui a permis d’évaluer le volume et la qualité du travail des agents 
enquêteurs sur la même base. Ainsi, toute l’équipe s'est déployée dans la ZD 114 de 
Kousseri où les structures et ménages avaient été au préalable numérotés pendant 
le test pratique. Le jour suivant,  deux agents assistés d'un superviseur ont été 
déployés dans la ZD 082-Kousseri pour la numérotation des structures et ménages, 
tandis que les trois autres continuaient la collecte dans la ZD 114. 
 
 
Dans le Sud, la stratégie de collecte était différente selon la configuration de la ZD- 
échantillon. A Ebolowa dans la ZD 011 où il n’y avait pas de bloc, il a été d’abord 
procédé à la numérotation des structures ; les agents enquêteurs ont par la suite été  
positionnés par îlot et de proche en proche, la ZD-échantillon a été 
systématiquement balayée. Dans la ZD 729 d’Ebolowa, la stratégie a consisté en un 
positionnement des agents enquêteurs par binôme ou en singleton (par îlot). Cette 
méthode a prévalu dans toutes les ZD-échantillon du Dja et Lobo. 
 
Par ailleurs, dans certaines équipes, en raison de la dispersion des ZD-échantillon de 
la zone de supervision commune et pour des raisons de sécurité ou techniques, les 
superviseurs ont dû procéder à une nouvelle réorganisation du plan de progression. 
C’est le cas de l’Est où deux  ZD-échantillon étaient très éloignées du  chef lieu de 
province (ZD 723 du village Guiwa Yangamo à Ngoura située à 80km de Bertoua et 
la ZD 719 des villages Dolé Tamtana et Biboko à Bétaré  Oya située à 170km de 
Bertoua).  
 
Dans le Sud-Ouest, en raison des difficultés persistantes d’assimilation de certains 
agents enquêteurs constatés lors de la formation et afin de peaufiner leurs réflexes, 
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une « zone-test » de 2 ZD-échantillon (ZD 038 et 737)  appartenant à la deuxième 
zone commune de Buéa a été constituée. Toutes les équipes de la strate ont 
effectué la collecte avant de se rendre dans la première zone commune 
 
Pendant la phase de collecte dans la zone commune, des réunions régulières de 
restitution des difficultés rencontrées ont permis de trouver des solutions aux 
problèmes rencontrés sur le terrain.  
 
Toutefois, à l’Est dans la zone de supervision commune, si la proximité des ZD-
échantillon du chef lieu de province offrait une possibilité de concertation en fin de 
journée entre agents et superviseurs techniques,  cela n’a pas été le cas pour les ZD 
de Ngoura et Bétaré Oya situées à 170 km et  80 km respectivement de Bertoua.  
 
A l’issue des deux premiers jours de travail dans la zone commune, le premier 
constat qui s’est dégagé a été la lenteur observée dans la progression des agents 
enquêteurs sur le terrain, due au manque d’automatismes non encore acquis par les 
agents enquêteurs. Pendant ces deux premiers jours de collecte, la durée moyenne 
d’une interview a été estimée à 15 minutes environ par questionnaire femme (QF) et 
dans un ménage de 5 personnes, elle était de 45 minutes environ par questionnaire 
ménage ordinaire (QMO).  
 
Les difficultés rencontrées lors de la collecte des données dans la zone commune 
ont été les suivantes.  
 

 
 Difficulté de délimitation de certaines ZD- échantillon surtout en zone 

périurbaine avec la construction de nouvelles structures et l’installation de 
nouveaux ménages ; 

 Mauvais accueil des populations ; 
 Absence de renseignement de la variable « date de naissance » dans les 

QMO et QF (questionnaire ménage ordinaire et questionnaire femme) ; 
 Non respect  des sauts du questionnaire femme (QF) ; 
 Mauvais remplissage du tableau récapitulatif; 
 Difficulté des agents à affecter le code du lien de parenté  approprié à l’enfant 

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

 Difficultés d’ordre administratif observées surtout dans le Centre I  où en dépit 
de la descente sur le terrain de l’équipe de supervision une semaine en 
avance, le message porté à faire signer par le préfet n’avait pas été déposé 
dans les préfectures. Cela a  entraîné un retard dans le démarrage effectif des 
opérations de collecte dans cette strate. C’est à cette occasion que la 
sensibilisation de proximité a débuté et les tracts distribués ou glissés sous les 
portes des unités d’habitation ;  

 L’absence prolongée des membres des ménages à longueur de journée dans 
l’arrondissement de Douala 3e  composé essentiellement de commerçants. 
Cette situation a conduit les agents à travailler très tôt le matin et très tard le 
soir  parfois, après 22 heures; 

 Dans le Littoral, l’absence des documents en anglais au démarrage de la 
collecte, a rendu difficile le déroulement des travaux dans les ménages 
anglophones. En effet, les ménages anglophones sont très nombreux  à 
Douala 3ème (zone commune). Les agents enquêteurs ont pris beaucoup de 
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temps à présenter l’intérêt de l’enquête aux populations, ce qui a réduit la 
vitesse de progression  des équipes sur le terrain dans la zone commune ; 

 A l’Ouest, la période de l’enquête a coïncidé avec la saison sèche, période des 
funérailles. Généralement, ces funérailles se tiennent les week-ends 
soumettant ainsi les populations à de multiples déplacements. La conséquence 
directe de cette mobilité des populations était leur absence prolongée dans les 
ménages les week-ends considérés comme la période idoine pour enquêter le 
maximum de ménages.  

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

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

être plus coopératives; 
 Concernant la date de naissance et l’âge, il a été demandé aux enquêteurs 

d’user de tact et de minutie pour amener les répondants à avoir ne fut-ce 
qu’une estimation de l’âge. Et qu’exceptionnellement, dans le QF, pour des 
enfants nés après Janvier 2000 vivant actuellement avec leur mère, leur âge 
dans le QF soit déduit à partir de l’année de naissance déclarée dans le QMO. 
Il leur a été en outre demandé, d’être vigilants aux déclarations des naissances 
vivantes, d’être attentifs aux informations inscrites dans les colonnes du QMO, 
permettant le remplissage des deux premières parties du tableau récapitulatif. 
Enfin, ils devaient s’assurer que les totaux sont exacts aussi bien en lignes 
qu’en colonnes et noter tous les noms possibles du chef de ménage lors de 
l’interview afin de faciliter le collationnement ; 

 Les documents en anglais ont été envoyés dans le Littoral pour faciliter le 
travail dans les ménages anglophones ; 

 Les superviseurs ont poursuivi la formation des agents enquêteurs sur le 
terrain afin de corriger certaines erreurs de remplissage des questionnaires. 

 
7.1.3- Collationnement et remplissage des documents techniques 

 
Cette phase s’est déroulée en deux journées au maximum dans la ZD-échantillon. 
Sous la vigilance du superviseur/chef d’équipe. Le superviseur et les agents 
enquêteurs ont procédé à l’appariement des questionnaires ménage ordinaire (QMO) 
de l’enquête avec les cahiers de tournée de l’agent recenseur (CTAR). L’objectif visé 
par cette tâche était de déterminer le statut de dénombrement des ménages à 
travers une identification des ménages à la fois recensés et enquêtés, des ménages 
omis au dénombrement, des ménages nouvellement établis et ceux ayant un statut 
de dénombrement non déterminé. Ce travail pouvait nécessiter plusieurs heures. Les 
agents enquêteurs ont par la suite, procédé au remplissage des documents 
techniques. 
 
La seconde étape du collationnement était la descente  du superviseur et des agents 
sur le terrain, munis du CTAR,  de quelques QMO, du cahier de tournée de l’agent 
enquêteur ( CTAE ) et de la fiche de reconnaissance des structures pour savoir le 
devenir des ménages recensés mais non enquêtés. Cette opération s’est avérée 
fastidieuse en ce sens qu’il fallait interroger les voisins, le chef du quartier, et 
s’assurer que la non concordance des noms inscrits dans le CTAR et le QMO n’était 
pas conséquente à une mauvaise déclaration des  noms des membres du ménage. 
L’équipe devait user de beaucoup d’astuces pour déceler la véracité de l’information 
reçue.   
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Cette activité s’est faite non sans difficultés : 
 Dans la plupart des cas, le numéro de structure du dénombrement de 

novembre 2005 d’un ménage recensé qu’on retrouvait sur le terrain  était 
différent du numéro de structure du même ménage consigné dans le CTAR ; 

 L’orthographe des noms des chefs de ménage dans le CTAR était mauvaise ; 
 Dans beaucoup de cas, seuls les prénoms des chefs de ménage étaient 

retranscrits dans le CTAR ; 
 La notion de ménage avait été mal assimilée par certains agents recenseurs 

qui l’ont confondue à celle de famille. La conséquence logique de cette 
confusion de concept a été l’enregistrement dans les QMO, des membres ne 
faisant pas partie du ménage ; ce qui a rendu difficile le  collationnement ; 

 Les noms de certains chefs de ménage ne correspondaient pas à ceux du 
dénombrement principal figurant dans le CTAR ; 
. 

 
Au terme de la collecte des données dans les zones de supervision commune, des 
ateliers de remise à niveau ont été organisés dans certains centres de formation. 
Ces ateliers ont été l’occasion non seulement d’échanger sur les expériences vécues 
en milieu rural et en milieu urbain, mais aussi de revisiter tout le programme de 
formation en mettant un accent particulier sur les erreurs fréquentes observées 
pendant la collecte des données dans la zone de supervision commune. Ainsi, 
chaque agent a fait part de son expérience, des difficultés rencontrées et des 
solutions apportées. 
 
 
7.2- Déroulement de la collecte des données dans les zones de supervision 

individuelles 
 

Au terme de la collecte des données dans les zones de supervision communes, les 
équipes techniques se sont déployées dans les zones individuelles suivant les plans 
de progression initialement adoptés pour la plupart. Cette phase a démarré dans la 
première semaine du mois de décembre 2006 dans toutes les strates. Dès lors, 
chaque équipe a évolué de manière individuelle selon son plan de travail. La collecte 
des données a toujours été précédée par la sensibilisation, la reconnaissance de la 
ZD-échantillon et la numérotation des structures et des ménages tout comme dans 
les zones communes. Il faut signaler que la sensibilisation de proximité commencée 
s’est poursuivie durant toute la collecte des données avec un accent sur l’importance 
à fournir  aux enquêteurs, des informations fiables sur la date de naissance, l’âge et 
le statut de dénombrement individuel et du ménage.  
 
Dans quelques strates par contre, le plan de progression  des équipes dans les 
zones de supervision a connu quelques  réajustements en raison d’une part, de la 
proximité de certaines ZD-échantillon avec les ZD-échantillons de la zone commune 
et d’autre part, des contraintes administratives ou liées à la sécurité du personnel. 
 
C’est le cas notamment de la strate Centre I dans laquelle il avait été initialement 
question que l’une des équipes de supervision entame la collecte dans la zone 
individuelle par les ZD-échantillon du Nyong et Kellé. Mais en raison de la relative 
proximité de l’unique ZD 713 de Bikok de la la zone commune,  l’équipe a jugé 
opportun de réajuster son plan de progression.  
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Ce cas similaire s’est appliqué dans l’Extrême-Nord 2 où  la ZD 726 du Logone Birni 
a été la première à être enquêtée après la zone commune.  
 
Dans la strate Nord, les ZD- échantillon du département du Mayo Rey initialement 
prévues pour  être couvertes par une équipe de supervision ont été balayées par 
toutes les équipes de la strate juste après la zone commune. Ceci, pour éviter de 
rencontrer sur leurs chemins, les «coupeurs de route» dont les incursions sont 
récurrentes à l’approche des fêtes de fin d’année à cause du flux important de 
population et de biens.  
 
Dans la strate Centre 2, La stratégie de progression dans les zones de supervision 
avait prévu le démarrage de la collecte dans les ZD-échantillon situées dans les 
périphéries. Mais en raison du retard de transmission des messages portés des 
sous-préfets aux autorités traditionnelles, il a fallu procéder à un changement  du 
plan initialement prévu. Dans l’arrondissement de Yaoundé II par exemple, au lieu de 
démarrer la collecte dans la ZD-échantillon du quartier Madagascar, on a plutôt 
commencé la collecte dans le quartier Mbog Doum où les chefs de quartiers et les 
populations étaient plus accueillants.   
 
Toujours dans la même strate, la stratégie de travail arrêtée dans l’arrondissement 
de Yaoundé III prévoyait, que les quatre agents enquêteurs recrutés viennent en 
renfort aux  autres équipes  de supervision  de la strate. Or, compte tenu de la 
charge de travail élevée dans cet arrondissement, leur apport a été mitigé. 
 
En résumé, dans toutes les strates, les leçons tirées de la collecte dans les zones de 
supervision commune ont été bénéfiques à toutes les équipes. Elles ont facilité le 
déroulement de la collecte dans les zones de supervision individuelle. De la 
numérotation des structures au collationnement des ménages, il y a eu une assez 
bonne maîtrise des procédures par les agents et une forte mobilisation des 
populations grâce à une bonne sensibilisation de proximité.  
 
 
Les problèmes rencontrés lors de L’enquête post- censitaire dans les zones de 
supervision individuelles sont de divers ordres. Ils sont  pour l’essentiel relatifs à la 
cartographie censitaire, à la configuration géographique des strates, au remplissage 
des questionnaires ménage ordinaire et de la fiche fécondité, au contrôle de 
l’exhaustivité et de cohérence interne et au collationnement des ménages sur le 
terrain. 

 
 Difficultés liées à la cartographie censitaire 

 
En matière de reconnaissance des ZD échantillon, outre le traditionnel problème de 
vieillissement de la base cartographique, il faut relever certaines imperfections liées à 
plusieurs raisons. Il s’agit entre autres de la non matérialisation des éléments 
structurants (cours d’eau, route, piste, sentier) et des points de repère 
(infrastructures socioéconomiques et culturelles) susceptibles de mieux aider à la 
lecture des cartes et à la délimitation des ZD. 
 
A titre illustratif, la ZD 774 de Meri (province de l’Extrême-Nord) a un plan en damier 
datant d’une période relativement ancienne, mais les routes et pistes ne sont 
malheureusement pas matérialisées sur la carte. Dans la province du Nord comme 
dans toutes les provinces, les problèmes cartographiques ont été nombreux et ont 
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sérieusement entravé le bon déroulement de l’EPC. La reconnaissance des limites 
de certaines ZD - échantillon était très pénible sur le terrain à cause de l’absence de 
repères fiables sur les cartes. En d’autres termes, le problème de délimitation des 
frontières entre plusieurs localités a retardé les opérations de collecte dans certaines 
zones, par exemple dans la ZD 001 de Poli, où la carte n’était pas très documentée. 
Ce phénomène était aggravé par l’extension de la ZD par l’agent recenseur lors du 
dénombrement en novembre 2005. Dans le cahier de tournée, plusieurs noms de 
chef de ménage qui s’y trouvaient, étaient en dehors de la ZD quoique relevant du 
même « Djaoro » ( chef de la localité ) de Bibémiré. 
 
Dans le Centre 1, le non respect par l'agent recenseur des limites de la ZD 713 
d’Esse a entraîné le transfert de population d’une localité voisine à cette ZD et par 
conséquent le non renseignement des codes village et localité dans les 
questionnaires de cette localité  d’une part, et les difficultés de collationnement 
d’autre part. Le débordement des limites de ZD par inclusion ou exclusion des 
localités n’appartenant pas à la ZD a été signalé dans le Nord-Ouest (ZD 710 de 
Bamenda et 711 d’Ako), l’Extrême-Nord (ZD 015 de Mora, ZD 182 de Maroua, ZD 
002, 702, 874 des cantons de Mozogo, Gaboua et Moufou), l’Est (ZD 723 de Kétté).  
 
L’incompatibilité entre les données de la carte et celles inscrites sur la fiche 
récapitulative a aussi entraîné la non affectation de codes localité et village dans 
les questionnaires de la ZD 713 d’Esse. 
 
 Difficultés liées aux pesanteurs socioculturelles et religieuses 

 
Dans certaines zones, les pesanteurs sociologiques (croyances mystico-religieuses) 
ont entamé la qualité de la complétude de l’information sur la date de naissance et 
par conséquent sur l’âge. En effet, certains enquêtés estimaient que le fait de fournir 
des renseignements complets sur le nom et la date de naissance allait entraîner le 
décès des membres de leur ménage. C’est la raison pour laquelle certaines 
populations ont refusé de répondre à certaines questions. Chez les Mbororo, 
l’homme ou la femme ne doit pas prononcer le nom de son conjoint et de son 
premier fils. Dans d’autres sociétés, la femme ne doit pas donner le nom de ses 
sœurs ainsi que leur âge. Dans certaines localités également, le chef de ménage ne 
doit pas prononcer le nom de ses belles-sœurs nées avant son épouse. 
 
Outre les erreurs de télescopage et celles liées à la mémoire, la complétude de 
l’enregistrement des décès a été aussi entachée dans certaines zones par les tabous 
selon lesquels les survivants ne prononcent pas les noms des morts. 
 
Dans la partie septentrionale, les changements de noms liés à la reconversion 
religieuse entre les deux opérations ont également posé des problèmes lors du 
collationnement des ménages. 
 
Il faut également relever les différences de niveau d’instruction entre candidats, qui a 
constitué un obstacle dans la compréhension rapide des modules abordés au cours 
de la formation notamment dans le Logone et Chari. En d'autres termes, les 
candidats dont le niveau d'instruction était supérieur (universitaire) comprenaient très 
vite, alors que ceux dont le niveau d'instruction était inférieur (secondaire) 
demandaient des explications plus approfondies et plus détaillées. Ce constat est 
tout de même à nuancer dans la mesure où ailleurs, l’inverse a parfois été constaté. 
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Les difficultés de communication entre les enquêteurs et les enquêtés ont aussi 
constitué une entrave au bon déroulement de l’enquête d’où les recours aux 
interprètes. 
 
 Difficultés liées à l’accessibilité géographique de certaines zones 

d’enquête 
Certaines localités étaient difficilement accessibles même par véhicule soit à cause 
du mauvais état des routes ou des ponts, soit à cause du relief. C’est le cas de 
certaines localités du Lamidat de Hoy (province du Nord) accessible seulement à 
pied et situées sur des montagnes pierreuses, de la ZD-échantillon de Ngomedzap 
(province du Centre). Cette difficulté d’accès  à certaines zones a conduit les agents 
enquêteurs à parcourir d’énormes distances à pied (une dizaine de kilomètres) ou à 
effectuer des détours pour y accéder. 
 
 Difficultés liées à la collecte proprement dite 

Au niveau de la collecte des données, les problèmes récurrents étaient le 
renseignement partiel de l’information sur la date de naissance même pour les plus 
jeunes et la non concordance des noms de chef de ménage entre le CTAR et la fiche 
de reconnaissance des structures de l’EPC. Il faut également noter les difficultés de 
détermination du « statut de dénombrement du ménage », du « statut de 
dénombrement individuel des membres du ménage » et le problème de badge des 
agents enquêteurs. Dans certains cas, les numéros portés sur les bâtiments des 
maisons disparaissaient immédiatement après le passage de l’agent enquêteur 
notamment à Maroua. 
 
Quant au questionnaire-Femme, la section relative à la fécondité a crée des 
problèmes de sauts au niveau des issues de grossesses. Cette question ne devait 
être renseignée que pour les femmes éligibles ayant déclaré n’avoir pas eu de 
naissances  vivantes. A propos des enfants nés vivants depuis le 1er janvier 2000, 
certains agents enquêteurs n’ont pas toujours respecté l’ordre croissant 
d’enregistrement des événements et la question relative à la date de naissance n’a 
pas été systématiquement renseignée. Ainsi, il a été demandé aux superviseurs de 
procéder au ré-ordonnancement desdits événements et d’insister sur l’importance de 
saisir de façon complète la date de naissance de chaque enfant. Des séances de 
remise à niveau ont été organisées en sous-groupes pour améliorer le niveau de 
compréhension des agents enquêteurs sur ces questions. 
 
 Difficultés d’ordre logistique et matériel 

 
Parmi difficultés d’ordre logistique et matériel, il faut signaler l’affectation tardive des 
véhicules (province du Centre) à certaines équipes, l’absence d’ordinateurs 
portables, qui a freiné certaines activités de la supervision relatives à la saisie des 
documents (fiches de réception du matériel, documents facilitant la formation des 
agents, épreuve écrite, procès verbal, rapport d’étape …). Cette insuffisance était 
aggravée par l’absence de matériel bureautique dans les délégations 
départementales du MINPLAPDAT. 
 
 Difficultés d’ordre administratif 

Il convient tout de même de signaler quelques problèmes d’ordre administratif, par 
exemple la transmission tardive des messages portés dans certaines zones de 
supervision notamment dans les départements de la Mefou et Afamba (province du 
Centre), du Mfoundi, de Boyo et Donga Mantung (Nord-Ouest). 
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8. IMPLICATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET TRADITIONNELLES  

La participation des autorités administratives et traditionnelles a eu un impact non 
négligeable sur l’organisation de l’enquête et la collecte des données. 

  
8.1- Implication des autorités administratives 
Les autorités administratives (gouverneurs, préfets, sous-préfets et chefs de districts) 
ont contribué de manière significative au bon déroulement de l’enquête post-
censitaire dans les différentes strates. Les tâches qui leur ont été confiées à savoir la 
tenue des réunions de sensibilisation avec les chefs de quartiers et de blocs relevant 
de leur ressort ont été exécutées avec beaucoup de sérieux.  
 
8.2- Implication des autorités traditionnelles 
 
Les chefs de quartiers et de blocs /localités ont été d’un apport indéniable pour le 
succès de l’EPC. Ils ont pour la plupart, hébergé les agents enquêteurs et facilité leur 
travail sur le terrain à travers une bonne sensibilisation des populations. Certains 
d’entre eux ont aidé les agents enquêteurs dans la reconnaissance des structures et 
l’identification des ménages, et même dans la collecte des données dans les  
ménages réfractaires.  

 
8.3- Implication du MINPLAPDAT 

 

Les délégués départementaux étaient chargés d’apporter une assistance 
administrative aux équipes de terrain notamment dans la préparation des messages 
portés à faire signer aux préfets. De plus, pendant la phase de collecte des données 
sur le terrain, les équipes de supervision ont bénéficié des locaux dans les 
délégations provinciales et départementales du MINPLAPDAT pour servir de bureau 
et de lieu de stockage du matériel de l’enquête. 
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9. CLOTURE DES ACTIVITES DE COLLECTE 

La clôture des activités de collecte a consisté au contrôle des documents techniques, 
à l’empaquetage et l’acheminement des documents et matériels de collecte. 
 
9.1- Contrôle des documents techniques 
 
Tous les questionnaires (QMO et QF) ont été vérifiés et corrigés au jour le jour par 
les superviseurs. Les autres documents techniques ont été remplis par les 
superviseurs dès la fin de l’opération dans une ZD. Un contrôle minutieux de tous 
ces documents a été fait  dans chaque équipe. 
 
9.2- Empaquetage 
 
A la fin de l’opération, les superviseurs ont procédé au classement des 
questionnaires d’une ZD donnée dans les différentes chemises selon la localité/bloc 
et le statut du dénombrement du ménage, lesquelles ont été classées dans les 
classeurs AVAMO par ZD-échantillon. Ces classeurs ont été regroupés par zone de 
supervision. Les documents techniques de chaque ZD-échantillon ont été classés 
dans des chemises à sangle. 
 
9.3- Acheminement du matériel et des documents techniques 

 
Dès la fin des travaux de l’EPC, tous les documents techniques (questionnaires et 
fiches techniques) ont été acheminés au BUCREP lors du retour des missions de 
supervision déployées à travers le pays. Toutefois, les résultats des statistiques 
préliminaires des ZD-échantillon ont été communiqués à l’unité de centralisation mise 
en place au siège du BUCREP à Yaoundé, au fur et à mesure que les travaux 
étaient achevés dans chaque ZD-échantillon.  
 
10. RESULTATS DE L’ENQUETE 

A l’issue de la collecte des données et de l’exploitation des fiches récapitulatives, les 
résultats préliminaires de l’Enquête Post-Censitaire sont récapitulés dans les 
tableaux suivants ; les détails de ces résultats figurent en annexe. 
 
Tableau 6 : Récapitulation des effectifs de ménages et de population enquêtés 
dans chaque strate.  
 

Strate Population 
enquêtée  

Ménages 
enquêtées 

Femmes 
enquêtées 

Adamaoua 13206 2462 3 107 

Centre 1 23870 4917 5 028 

Centre 2 47258 11248 13 482 

Est 14067 2909 3 105 

Extrême-Nord 57066 10220 10 979 

Littoral 1 9802 2616 2 283 

Littoral 2 24768 5929 7 785 

Nord 27944 5235 6 654 

Nord-Ouest 31678 6505 7 053 

Ouest 30970 6522 7 695 

Sud 9885 2241 2 452 
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Sud-Ouest 20901 4975 4 678 

Ensemble 311415 65779 74 301 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 
Au vu de l’exécution du calendrier fixé au départ, l’enquête post-censitaire s’est 
globalement bien déroulée dans l’ensemble du territoire national, tant sur le plan 
technique qu’administratif. 
 
1°) Sur le plan technique :  
 
Les principales activités de l’enquête post-censitaire qui ont été réalisées sont : les 
tournées de prise de contact avec les autorités locales, la formation des candidats au 
poste d’agent enquêteur, la distribution des documents et matériel de l’enquête, la 
numérotation des structures et des ménages, l’administration des questionnaires, 
l’élaboration des documents de synthèse, la supervision des activités, la résolution 
des problèmes rencontrés au cours de l’opération, la rédaction des rapports à 
différents niveaux, l’empaquetage et l’acheminement des documents au niveau 
central. Toutes ces activités ont été bien menées.  
 
2°) Sur le plan administratif :   
 
Le déploiement du personnel, la distribution du matériel et documents techniques, le 
paiement des salaires, la gestion des véhicules, la sensibilisation, l’encadrement et la 
sécurité des équipes par les autorités à tous les niveaux ont constitué l’essentiel des 
activités menées. Ces dernières ont été réalisées de façon satisfaisante. Ceci porte à 
croire que l’enquête post-censitaire a été une réussite.  
 
Les recommandations suivantes peuvent être tout de même formulées en vue de 
l’amélioration des opérations futures de même nature. 
 
 Compte tenu de la nature des matériaux du mur des habitations dans la partie 

septentrionale du pays ; il faudrait prévoir des cartons et des ficelles pour la 
numérotation des structures et des ménages dans certaines zones ; 

 Compte tenu de l’absence de repères significatifs sur les cartes de ZD, 
renforcer la supervision des travaux cartographiques ;  

 Il faudrait actualiser la liste des localités et des cartes des ZD avant la 
descente sur le terrain pour la collecte des données;  
 

 lors de la formation des agents recenseurs, il faudrait insister sur le 
remplissage correct des questionnaires ménage et de tous les autres 
documents techniques. En raison des constats faits sur le mauvais 
remplissage des CTAR dans la ZD par les agents recenseurs et leur incidence 
sur le collationnement ; il serait nécessaire de faire des travaux pratiques sur 
le remplissage desdits documents ; 

 

 Compte tenu du degré d’implication et d’engagement dont les autorités 
traditionnelles (chefs de village, de quartier, de localité et de bloc) ont fait 
preuve, il faudrait les impliquer davantage dans toutes les opérations futures 
de collecte. 
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ANNEXES 

TABLEAU I: Répartition des moyens financiers par strate (en FCFA) 

N° Libellés Adamaoua Centre 1 Centre 2 Est Extrême-
Nord 1 

Extrême
-Nord 2 

Littoral 
(1 et 2)  

Nord Nord-
Ouest 

Ouest Sud Sud-
Ouest 

01 Frais de subsistance aux 
candidats agents 
enquêteur à former  126 000 210 000 378 000 147 000 336 000 94 500 346 500   170 000 231 000 241 500 136 500 178 500 

02 Frais de déplacement aux 
candidats agents 
enquêteurs à former  120.000 200000 360.000 140000 320.000 . 90.000 330 000  178.500 220.000 230.000 130000 170.000 

03 frais de subsistance aux 
agents enquêteurs 800.000 1300000 2800000 900000 2.400.000 500.000 2 250 000 1.324.500 150.000 1.980.000 800 000  1.230.000 

04 Frais de sensibilisation au 
Délégué Départemental du 
MINPLAPDAT 800.000 800000 80.000 640000 800.000 160.000 640 000 640.000 1120000 1.280.000 640000 960.000 

05 Bons de carburant  600.000 950 000 0 400000 1.600.000 500.000 450 000 700.000 700000 800.000 400000 750.000 

06 Frais de carburant en 
espèce 1.000.000 700000 900000 800000 2.400.000 750.000 7000000 1.000.000 1242000 1.100.000 700000 1.000.000 

07 Caisse d'avance 700.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750 000 1.250.000 750.000 750.000 750.000 750.000 

08 Frais de sensibilisation 
aux chefs traditionnels 160.000 310000 560.000 160000 480.000 100.000 440 000 260.000 350000 420.000 130000 260.000 

09 Location  véhicule 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 900.000 0 0 0 

10 Salaires superviseurs 
d'appoint  600.000 0 0 600000 600.000 0 2100000 600.000 600000 600.000 600000  

11 Frais de sensibilisation au 
Délégué provincial du 
MINPLAPDAT 200.000 

       200000 
 200000       200000 200000 200.000 200000 200.000 200000 200.000 

12 Salaires des agents 
enquêteurs 1.0400.00 1690000 3640000 1350000       3770000 2990000 1.760.000 1950000 2.340000 1040000 1.800.000 

 Primes aux agents 160000 260000 560000 180000        580000 460000 315.500 300000 360000 160000  

13 Total 
6 306 000 7 370 000 6 952 000 6 267 000 22 730 500 17 956 500 8 398 500 8 713 000 10 301 500 5 676 500 7 298 500 
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Tableau II : Distribution du matériel de l’EPC par strate 
 

 

Strate Candidats à 
former 

Agents 
enquêteurs 

Cahiers de 
brouillon 

Cahiers 
de notes 

Crayon à 
bille bleu 

Crayons à 
bille rouge 

Crayons 
ordinaires 

Gomme  Taille 
crayon 

Adamaoua 12 8 15 8 24 16 8 8 8 

Centre 1 20 12 20 12 36 24 12 12 12 

Centre 2 36 28 40 28 84 56 28 28 28 

Est 14 9 15 9 27 18 9 9 9 

Extrême-nord 41 29 50 29 87 58 29 29 29 

Littoral 1 10 6 15 6 18 12 6 6 6 

Littoral 2 23 16 30 16 48 32 16 16 16 

Nord 17 12 25 12 36 24 12 12 12 

Nord-Ouest 22 15 30 15 45 30 15 15 15 

Ouest 23 18 30 18 48 36 18 18 18 

Sud 12 6 15 6 18 12 6 6 6 

Sud-Ouest 17 12 25 12 36 24 12 12 12 

Ensemble 244 169 310 169 507 338 169 169 169 
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Suite tableau II 
Strate Tee-

shirts 
Cartables Parapluies Impermé

ables 
Chemises 
à sangle 

Chemises 
cartonnées 

Questionnair
es ménages 

Questionnaires 
femmes 

Manuels d’agent 
enquêteurs 

Adamaoua 16 8 8 8 25 125 6270 9975 12 

Centre 1 24 12 12 12 50 250 11469 18246 17 

Centre 2 56 28 28 28 90 450 12595 20038 36 

Est 18 9 9 9 30 150 6365 10126 14 

Extrême-
nord 

58 29 29 29 90 450 21485 34181 41 

Littoral 1 12 6 6 6 20 100 3894 6195 10 

Littoral 2 32 16 16 16 55 275 9409 14970 23 

Nord 24 12 12 12 45 225 11361 18074 17 

Nord-
Ouest 

30 15 15 15 60 300 13174 20958 22 

Ouest 36 18 18 18 75 375 12289 19551 23 

Sud 12 6 6 6 25 125 4789 7620 12 

Sud-O 24 12 12 12 45 225 14269 22701 12 

Ensemble 338 169 169 169 610 3050 127369 202633 244 
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Tableau III: Répartition de la population résidente enquêtée par sexe 

Strate 
N° 

strate 
Sexe 

Total 
Rapport de 
masculinité 

Masculin Féminin 

Adamaoua 1 2 944 3 018 5 962 97,52 

Centre 1 2 3 573 3 519 7 092 101,53 

Centre 2 11 20 160 20 049 40 209 100,48 

Est 3 2 531 2 325 4 856 89,59 

Extrême-Nord 4 7 035 7 028 14 063 100,09 

Littoral 1 5 3 201 3 092 6 293 103,52 

Littoral 2 12 12 409 11 994 24 403 103,46 

Nord 6 4 297 4 131 8 428 104,01 

Nord-Ouest 7 5 449 5 845 11 294 93,22 

Ouest 8 5 659 5 991 11 650 94,45 

Sud 9 1 663 1 691 3 354 98,34 

Sud-Ouest 10 4 232 3 735 7 967 113,3 

Sous-Total 1 (urbain) 73 153 72 418 145 571 100,64 

Adamaoua 1 3 592 3 680 7 272 97,57 

Centre 1 2 7 755 7 814 15 569 99,24 

Centre 2 11 2 820 2 745 5 565 102,73 

Est 3 4 500 4 367 8 867 103,04 

Extrême-Nord 4 21 128 22 269 43 397 94,87 

Littoral 1 5 1 854 1 517 3 371 122,21 

Nord 6 9 183 9 417 18 600 97,51 

Nord-Ouest 7 9 688 10 476 20 164 92,47 

Ouest 8 8 274 10 131 18 405 81,67 

Sud 9 3 286 3 273 6 559 100,39 

Sud-Ouest 10 6 852 5 970 12 822 114,77 

Sous-Total 2 (rural) 78 932 81 659 160 591 96,66 

Total 152 085 154 077 306 162 98,7 
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Tableau n° IV : Répartition de la population enquêtée selon le statut de 

dénombrement 

Strate N° strate 
Statut de dénombrement 

Total 

Recensé Omis 
Né 

après 
Arrivée 

Ne sait 
pas 

Adamaoua 1 5 208 148 181 327 52 5 916 

Centre 1 2 5 198 310 243 1 202 285 7 238 

Centre 2 11 29 271 3 876 1 239 6 722 310 41 418 

Est 3 3 331 121 183 1 131 119 4 885 

Extrême-
Nord 4 12 246 412 428 1 070 189 14 345 

Littoral 1 5 5 123 156 156 838 163 6 436 

Littoral 2 12 17 841 2 203 627 3 492 605 24 768 

Nord 6 6 833 767 289 898 24 8 811 

Nord-Ouest 7 8 587 773 247 1 381 248 11 236 

Ouest 8 9 549 346 362 1 524 96 11 877 

Sud 9 2 142 246 111 673 130 3 302 

Sud-Ouest 10 5 952 403 170 1 284 261 8 070 

Sous-Total 1 (urbain) 111 281 9 761 4 236 20 542 2 482 148 302 

Adamaoua 1 6 562 274 213 196 45 7 290 

Centre 1 2 12 331 848 572 2 482 399 16 632 

Centre 2 11 4 351 435 199 834 21 5 840 

Est 3 6 475 478 398 1 506 325 9 182 

Extrême-
Nord 4 39 058 386 1 470 1 598 209 42 721 

Littoral 1 5 2 760 68 94 412 32 3 366 

Nord 6 16 510 483 833 1 293 14 19 133 

Nord-Ouest 7 17 280 946 463 1 628 125 20 442 

Ouest 8 15 646 800 700 1 833 114 19 093 

Sud 9 5 001 270 255 963 94 6 583 

Sud-Ouest 10 9 792 1 131 342 1 162 404 12 831 

Sous-Total 2 (rural) 135 766 6 119 5 539 13 907 1 782 163 113 

Total 247 047 15 880 9 775 34 449 4 264 311 415 

 



 39 

 
Tableau V: Répartition des sorties par type 

Strate N° strate 
Type de sortie 

Total 

Départs Décès 

Adamaoua 1 87 45 132 

Centre 1 2 442 62 504 

Centre 2 11 1 631 192 1 823 

Est 3 265 43 308 

Extrême-
Nord 4 270 126 396 

Littoral 1 5 328 29 357 

Littoral 2 12 953 131 1 084 

Nord 6 146 71 217 

Nord-Ouest 7 712 82 794 

Ouest 8 555 108 663 

Sud 9 226 39 265 

Sud-Ouest 10 160 23 183 

Sous-Total 1 (urbain) 5 775 951 6 726 

Adamaoua 1 74 78 152 

Centre 1 2 885 191 1 076 

Centre 2 11 231 67 298 

Est 3 470 122 592 

Extrême-
Nord 4 467 323 790 

Littoral 1 5 252 20 272 

Nord 6 363 204 567 

Nord-Ouest 7 796 153 949 

Ouest 8 905 250 1 155 

Sud 9 392 125 517 

Sud-Ouest 10 353 61 414 

Sous-Total 2 (rural) 5 188 1 594 6 782 

Total 10 963 2 545 13 508 
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Tableau VI : Répartition des ménages enquêtés selon le statut de dénombrement 

Strate 
N° 

strate 

Statut de dénombrement du ménage enquêté 

Total 
Recensé Omis 

Nouvellement 
établi 

Recensé 
mais 
non 

retrouvé 
dans 
CTAR 

Indéterminé 

Adamaoua 1 554 65 79 491 17 1 206 

Centre 1 2 900 89 208 240 37 1 474 

Centre 2 11 3 763 1 109 1 532 2 932 461 9 797 

Est 3 366 52 254 196 22 890 

Extrême-Nord 4 1 626 79 256 619 75 2 655 

Littoral 1 5 998 71 226 279 53 1 627 

Littoral 2 12 3 683 570 927 613 136 5 929 

Nord 6 819 190 192 517 6 1 724 

Nord-Ouest 7 1 528 185 405 384 53 2 555 

Ouest 8 1 636 119 234 500 43 2 532 

Sud 9 354 68 170 14 151 757 

Sud-Ouest 10 799 161 395 717 146 2 218 

Sous-Total 1 (urbain) 17 026 2 758 4 878 7 502 1 200 33 364 

Adamaoua 1 690 71 49 430 16 1 256 

Centre 1 2 2 306 227 252 559 99 3 443 

Centre 2 11 633 138 211 409 60 1 451 

Est 3 1 157 111 295 393 63 2 019 

Extrême-Nord 4 5 919 135 424 1 041 46 7 565 

Littoral 1 5 763 26 108 66 26 989 

Nord 6 2 637 155 274 444 1 3 511 

Nord-Ouest 7 2 687 213 328 695 27 3 950 

Ouest 8 2 845 211 186 733 15 3 990 

Sud 9 951 56 203 14 260 1 484 

Sud-Ouest 10 1 384 254 285 714 120 2 757 

Sous-Total 2 (rural) 21 972 1 597 2 615 5 498 733 32 415 

Total 38 998 4 355 7 493 13 000 1 933 65 779 
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Tableau VII : Répartition des ménages recensés selon le statut à l'enquête 

Strate 
N° 

strate 

Statut à l'enquête des ménages recensés 

Total Enquêté 
(PC/1) 

Retrouvé mais 
non enquêté 

(PC/0) 

Non retrouvé 
et non 

enquêté (00) 

Adamaoua 1 516 5 684 1 205 

Centre 1 2 906 371 314 1 591 

Centre 2 11 3 608 123 4 362 8 093 

Est 3 479 278 352 1 109 

Extrême-
Nord 4 1 671 368 406 2 445 

Littoral 1 5 998 307 257 1 562 

Littoral 2 12 3 683 1 216 1 275 6 174 

Nord 6 759 706 29 1 494 

Nord-Ouest 7 1 524 544 298 2 366 

Ouest 8 1 632 358 432 2 422 

Sud 9 346 105 283 734 

Sud-Ouest 10 793 100 941 1 834 

Sous-Total 1 (urbain) 16 915 4 481 9 633 31 029 

Adamaoua 1 655 9 1 059 1 723 

Centre 1 2 2 332 818 169 3 319 

Centre 2 11 541 36 399 976 

Est 3 1 266 527 521 2 314 

Extrême-
Nord 4 6 011 661 471 7 143 

Littoral 1 5 762 212 42 1 016 

Nord 6 2 681 400 393 3 474 

Nord-Ouest 7 2 674 461 508 3 643 

Ouest 8 2 843 607 336 3 786 

Sud 9 938 157 344 1 439 

Sud-Ouest 10 1 177 351 690 2 218 

Sous-Total 2 (rural) 21 880 4 239 4 932 31 051 

Total 38 795 8 720 14 565 62 080 
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Tableau VIII: Effectif des femmes ayant répondu au questionnaire 

«femme" 

Strate 
N° 

strate 

Nombre total 
de femmes 

éligibles 

Nombre de 
questionnaires 
femme remplis 

Taux de 
réponse (%) 

Adamaoua 1 1 590 1 580 99 

Centre 1 2 1 794 1 723 96 

Centre 2 11 12 073 11 913 99 

Est 3 1 146 1 019 89 

Extrême-
Nord 4 3 146 2 907 92 

Littoral 1 5 1 590 1 563 98 

Littoral 2 12 7 807 7 785 100 

Nord 6 2 233 2 232 100 

Nord-Ouest 7 2 680 2 680 100 

Ouest 8 3 334 3 317 99 

Sud 9 969 943 97 

Sud-Ouest 10 2 052 1 977 96 

Sous-Total 1 
(urbain) 40 414 39 639 98 

Adamaoua 1 1 528 1 527 100 

Centre 1 2 3 449 3 305 96 

Centre 2 11 1 574 1 569 100 

Est 3 2 297 2 086 91 

Extrême-
Nord 4 8 754 8 072 92 

Littoral 1 5 722 720 100 

Nord 6 4 432 4 422 100 

Nord-Ouest 7 4 404 4 373 99 

Ouest 8 4 411 4 378 99 

Sud 9 1 527 1 509 99 

Sud-Ouest 10 2 739 2 701 99 

Sous-Total 2 (rural) 35 837 34 662 97 

Total 76 251 74 301 97 
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Tableau IX: Programme de formation des agents enquêteurs 
 

Date  Horaire de 
travail 

Mode 

Jour 0 Toute la journée 

Réservation et aménagement de la saisie 

Préparation didactique des formateurs 

Confection des paquets minimum de apprenants 

Séance de travail des formateurs pour l’adoption des 
méthodes et  techniques de formation et du 
calendrier d’intervention 

Jour 1 

8h-8h30 Accueil et enregistrement des candidats 

8h30-9h Ouverture de la formation et présentation des 
conditions de travail 

9h-10h 

Méthodologie de la collecte des données 

Présentation des objectifs et du programme de 
l’enquête 

Présentation de l’échantillon 

Présentation de la méthode de collecte 

Présentation sommaire des populations et des 
unités statiques étudiées 

10h-10h15 Pause 

10h15-11h30 Mission spécifique de l’agent enquêteur 

11h30-12h30 Définition des concepts de base 

12h30-13h30 Pause 

13h30-14h30 Définition des concepts de base(suite et fin) 

14h30-15h30 Mise à jour de la carte de la ZD échantillon 

15h30-15h45 Pause 

Jour 2 

15h45-17h Identification et numérotage des ménages 

8h-9h Exercice de révision 

9h-10h Identification et numérotage des ménages (suite et 
fin) 

10h-10h30 Pause 

10h30-12h30 Interview des ménages et remplissage du (QMO) 

12h30-13h30 Pause 

13h30-15h30 Interview des ménages et remplissage du (QMO 
suite) 

15h30-15h45 Pause 

15h45-17h Exercice de stimulation (QMO et suite1) 

Jour 3 

8h-9h Exercice de révision 

9h-10h  Interview et remplissage du QMO (suite 2) 

10h-10h30 Pause 

10h30-12h30 Interview et remplissage du QMO (suite 3 et fin) 

12h30-13h30 Pause 

13h30-15h30 Interview et remplissage du QMO (suite 4 et fin) 

15h30-15h45 Pause 

15h45-17h Exercice de stimulation QMO (2, 3, 4) 

Jour 4 

8h-9h Exercice de révision 

9h-10h Interview des femmes éligibles et remplissage du QF 

10h-10h30 Pause 

10h30-12h30 Interview des femmes éligibles et remplissage du QF 
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suite 1 

12h30-13h30 Pause 

13h30-15h30 Interview des femmes éligibles et remplissage du QF 
suite 2 

15h30-15h45 Pause 

15h45-17h Exercices de stimulation (QF et suite 1& 2) 

Jour 5 

8h-9h Exercices de révision 

9h-10h Interview des femmes éligibles et remplissage du QF 
suite 3 

10h-10h30 Pause 

10h30-12h30 Interview des femmes éligibles et remplissage du QF 
suite 4 

12h30-13h30 Pause 

13h30-15h30 Interview des femmes éligibles et remplissage du QF 
suite 5 et fin 

15h30-15h45 Pause 

15h45-17h Exercice de stimulation 

Jour 6 

8h-9h Exercice de révision 

9h-10h Contrôle des documents techniques 

10h-10h30 Pause 

10h30-11h Contrôle des documents techniques 

11h-12h30 Récapitulation des résultats de l’enquête 

12h30-13h30 Pause 

13h30-15h30 Récapitulation des résultats de l’enquête 

Jour 7 Toute la journée Révisions générales 

Jour 8 10h-2h Test final 

 
 
 

 

 

 

 



Contact : MFANDENA - STADE OMNISPORTS,
A proximité du Centre Régional des Impôts du Centre
Boîte postale : 12 932 Yaoundé - Cameroun
E-mail : Contact@bucrep.cm 
Téléphone / Fax : (237) 22 20 30 71
www.bucrep.cm/www.bucrep.org

Bureau Central des Recensements
et des Etudes de Population
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