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INTRODUCTION 
 

Le Recensement Général de la Population et de l’Habitat  (RGPH) est un projet d’envergure 

nationale dont l’exécution nécessite la mobilisation d’importantes ressources humaines, 

matérielles et financières. La réalisation d’un recensement comporte plusieurs étapes.  

De manière classique, un recensement général de la population comporte huit phases 

principales à savoir : les activités préparatoires, la cartographie censitaire, le recensement 

pilote, le dénombrement principal, l’enquête post-censitaire, l’exploitation des données 

(codage et saisie), l’analyse des données, la publication et la dissémination des résultats. 

Chaque phase est marquée par une importante activité de sensibilisation.  

Démarré en 2001 par les activités préparatoires, le 3
ème

 RGPH a été exécuté dans un contexte 

économique difficile. Cela a entraîné des réajustements dans le chronogramme induisant ainsi 

des réévaluations budgétaires, voir la reprise même de certaines activités.  

La réalisation du projet de 3
ème

 Recensement Général de la Population et de l’Habitat a 

nécessité la contribution financière à partir de trois principales sources de financement : le 

BIP alloué par le gouvernement, les fonds PPTE et l’appui des organismes internationaux à 

savoir l’UNFPA et l’UNICEF. 

Dans le cadre de la clôture du projet, deux types de rapports sont rédigés : les rapports 

techniques qui retracent dans les détails les activités opérationnelles menées et le rapport 

financier qui dresse le bilan de leur exécution financière. Ce dernier fait l’objet du présent 

document qui comporte six parties à savoir :(i) le contexte, (ii) les ressources, (iii) le 

financement des activités, (iv) coût de réalisation des différentes phases, (v) les difficultés et 

(vi) l’encours de la dette. 

I. CONTEXTE   

Le 3
ème

 RGPH a été institué par décret N° 2001/251 du 13 septembre 2001. Le texte fixe les 

conditions et les modalités d’exécution du projet. 

Le présent rapport rend compte de l’exécution financière du 3
ème

 RGPH. Il s’inscrit dans la 

logique de la bonne gouvernance financière qui commande de dresser le bilan de l’utilisation 

des fonds aussi bien publics que ceux acquis dans le cadre de la coopération internationale.  

Le Cameroun a été sous ajustement structurel ensuite il a été admis à l’initiative des Pays 

Pauvres Très Endettés (PPTE), ce qui lui a permis d’obtenir l’allègement de sa dette 

extérieure. Les ressources additionnelles ainsi obtenues ont été mobilisées comme 

contrepartie pour le financement de certains projets sociaux parmi lesquels la réalisation du 

3
ème

 RGPH.  

Au plan national, le décret instituant le 3
ème

 RGPH en son chapitre 3, fixe les dispositions 

administratives et financières applicables dans le cadre de ce projet. 
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A cet effet, le personnel du projet comprend : le personnel du BUCREP, les fonctionnaires et 

agents de l’Etat mis à la disposition du projet par leur administration, ainsi que le personnel 

temporaire. Ces personnels, selon les cas, perçoivent des salaires (personnel temporaire) ou 

des indemnités (personnel du BUCREP, fonctionnaires et agents de l’Etat). Ils effectuent des 

missions de supervision et de collecte qui sont rémunérées. 

Pour son fonctionnement, en plus du BUCREP qui assure la coordination nationale, le projet 

dispose d’organes de pilotage qui sont : le Conseil National, le Comité Technique, les comités 

provinciaux, les comités départementaux et les comités d’arrondissement. Les frais de 

fonctionnement de ces organes émargent sur le budget du projet.   

La rémunération des différents personnels temporaires, les indemnités, sont fixés par des 

textes particuliers. 

II. RESSOURCES 
 

Le Recensement Général de la Population et de l’Habitat, par ce qu’il couvre de manière 

exhaustive l’ensemble du territoire, est une vaste opération qui nécessite d’énormes moyens 

humains, matériels et financiers. 

Les ressources proviennent du Budget d’Investissement Public (BIP) et aussi des bailleurs de 

fonds multilatéraux, y compris les fonds PPTE.   

L’appui de l’UNFPA a d’abord porté sur le renforcement des capacités institutionnelles du 

BUCREP par le recrutement d’experts dans divers domaines ; puis il s’est manifesté 

particulièrement par la mise à disposition d’un Conseiller Technique Principal depuis la phase 

du dénombrement jusqu’à la publication des résultats définitifs du 3
ème

 RGPH. Outre cette 

assistance technique, l’UNFPA a contribué de manière substantielle, au financement de 

l’enquête post-censitaire, au paiement partiel des frais de codage et de saisie, du traitement 

des données, de l’analyse, de l’édition des documents et de la publication des résultats du 3
ème

 

RGPH. Il convient néanmoins de dire que les fonds de l’UNFPA ont été gérés directement par 

cet organisme selon ses règlements et procédures. 

L’UNICEF, pour sa part, a apporté une contribution financière et matérielle pendant le 

recensement pilote et la cartographie. 

Tableau 1 : Répartition des fonds par source de financement  

Sources de financement Montant (en FCFA) 

BIP 7 507 251 439 

 FONDS PPTE 5 250 000 000 

UNFPA 1 768 239 539 

UNICEF                                            1 750 000    

TOTAL 14 527 240 978 
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La contribution du Gouvernement représente près de 90% des ressources financières 

totales engagées dans la réalisation du projet, soit 52% pour le BIP et 36% pour les 

fonds PPTE. Ceci est illustré par le graphique ci-après.  

Graphique 1 : Répartition des fonds par source de financement  

 

 

Pour avoir le montant des ressources du Gouvernement, nous sommes partis des décisions de 

déblocage des fonds qui sont par ailleurs les faits générateurs de la dépense. Il ne s’agit pas 

des décaissements effectifs mais des crédits de paiement. Ces décisions de déblocage des 

fonds ont été regroupées par année de manière à obtenir au bout du compte l’apport du 

Gouvernement au financement du projet. Il convient de préciser que ces fonds ont été 

indifféremment logés soit dans les comptes ouverts à cet effet par la CAA à la BICEC et par 

l’agence comptable du  BUCREP au Crédit Lyonnais. Chaque décision était accompagnée 

d’un mémoire des dépenses éligibles.  

Tableau 2 : Répartition de la contribution du Gouvernement (BIP et PPTE) allouée au 

3
ème

 RGPH par exercice budgétaire. 

Année 
Montant (en 

FCFA) 
Domiciliation Observations 

2001 500 000 000 CAA 

 2002 1 470 120 000 CAA 

2003 800 000 000 CAA  

2003 5 250 000 000 SCB Crédit Lyonnais Décision portant déblocage des fonds PPTE. 

2004 700 000 000 CAA  

2005 686 389 359  SCB Crédit Lyonnais 
Dont 100 000 000 débloqués par le MINAGRI 

pour la collecte des données agricoles. 

2006 800 000 000 SCB Crédit Lyonnais  

2007 593 234 980 CAA 
Il s’agit du paiement des arriérés de l’année 

2005 audités et validés par le MINFI et envoyés 

à la CAA pour paiement. 

BIP 
52% 

 FONDS PPTE 
36% 

UNFPA 
12% 

UNICEF 
0% 
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Année 
Montant (en 

FCFA) 
Domiciliation Observations 

2007 271 507 100 SCB Crédit Lyonnais Arriérés de 2006 pour réalisation de l’enquête 

post-censitaire 

2008 811 000 000 
SCB Crédit Lyonnais 

 

2009 375 000 000 
SCB Crédit Lyonnais 

 

2010 100 000 000 Paierie Générale  

2011 400 000 000 Paierie Générale  

Total 12 757 251 439   

   

A travers le tableau 2, il ressort que l’apport du gouvernement (BIP et PPTE) de 2001 à 2011, 

s’élève à un montant de 12 757 251 439 F CFA. C’est en 2003 que le montant des 

financements alloués au projet est le plus élevé. Ce financement devait supporter une grande 

partie des charges du recensement dont l’exécution du dénombrement principal était prévue la 

même année. 

A partir de 2004, les fonds alloués au projet correspondent aux besoins exprimés 

annuellement par la Coordination Nationale pour exécuter les activités planifiées. C’est 

d’ailleurs de cette manière que les ressources du Gouvernement en faveur du projet ont été 

mobilisées de 2005 à 2011. 

Il convient de préciser que la CAA a joué pendant un certain temps le rôle d’Agence 

Comptable en ce qui concerne la gestion des fonds alloués  au 3
ème

 RGPH qui ont transité 

dans ses services. Le Coordonateur National du 3
ème

 RGPH exprimait les besoins de 

financement auprès de la CAA qui procédait au transfert ou au paiement direct à travers la 

BICEC.  

Le 3
ème

 RGPH a aussi reçu 100 000 000 F CFA du MINAGRI pour le remplissage de la fiche 

agricole dans chaque ménage ordinaire pendant le dénombrement principal.  

III. FINANCEMENT DES ACTIVITES 

La réalisation des activités du 3
ème

 RGPH a été effective grâce aux financements en 

provenance de sources sus indiquées, notamment : le Gouvernement à travers le BIP, les 

fonds PPTE, l’UNFPA et l’UNICEF.  

III-1. Activités financées par les ressources UNFPA et UNICEF  

Dans le cadre du projet du 3
ème

 RGPH, le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) 

a apporté, au Gouvernement camerounais, un appui financier qui s’élève à un montant total de 

1 768 239 539 FCFA. Cette contribution, dont les justificatifs produits par eux-mêmes couvrent 

la période allant de 2002 à 2011, a permis à la Coordination Nationale du 3
ème

 RGPH de financer 

les charges relatives à: 
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 l’assistance technique (Consultants internationaux, Conseillers Régionaux, Conseiller 

Technique Principal, Experts nationaux, expertise de l’IFORD, assistant financier et 

chauffeurs) ; 

 l’acquisition des équipements informatiques et de bureautique, du mobilier de bureau, 

des véhicules et du matériel de terrain, des fournitures de bureau, et de l’entretien des 

équipements (carburant, réparations, etc.) ; 

 la supervision des opérations de terrain effectuées par les cadres nationaux du 

BUCREP lors de la cartographie, du dénombrement, de la collecte des données de 

l’enquête post censitaire ; 

 la prise en charge partielle des salaires du personnel temporaire engagé dans la 

réalisation des activités de cartographie censitaire, du codage, de la saisie des données 

et la manutention des questionnaires du 3
ème

 RGPH, de la collecte, du codage et de la 

saisie des données de l’enquête post censitaire ; 

 du renforcement des capacités des cadres nationaux (formation continue, séminaires, 

ateliers, voyages d’études, etc.) ; 

 la participation du BUCREP à diverses activités concernant les questions de population. 

Le tableau ci-dessous présente la répartition par année des financements de l’UNFPA en 

faveur des activités du 3
ème

 RGPH.  

Tableau 3: Répartition de la contribution financière de l’UNFPA par exercice  

Années 
Montants totaux 

USD FCFA 

2002 152706,00 107 430 809 

2003 48001,00 28 206 732 

2004 589041,00 312 328 388 

2005 420 700,00 220 837 630 

2006 645197,00 339 247 163 

2007 332 557,00 159 965 238 

2008 299 256,89 131 300 126,50 

2009 542 737,65 273 243 734,80 

2010 331 215,98 165 607 990 

2011 62 626,00 30 071 728,06 

Total 3 424 038,52 1 768 239 539 

Source : UNFPA, octobre 2012 

Les financements relatifs aux années 2002, 2003 et 2004 ont servi à la réalisation des travaux 

de planification de l’opération et à l’’exécution de la cartographie. La Coordination Nationale 

du 3
ème

 Recensement Général de la Population et de l’Habitat a bénéficié, pendant les travaux 

cartographiques, de l’appui technique, financier et matériel de l’UNFPA. Une mission d’appui 

technique a été effectuée en août 2002 qui a permis de former les cadres du BUCREP à 

l’utilisation du logiciel MapInfo. L’acquisition de six ordinateurs, d’un scanner A3, du 

logiciel MapInfo et le paiement de six mois de salaire de vingt détachements de topographie 

sont, entre autres, des charges financières supportées par l’UNFPA. 
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En 2005, l’UNFPA a procédé au paiement des primes de certains personnels engagés pendant le 

dénombrement. Il s’agit en particulier des cadres du MINPLAPDAT mobilisés pour appuyer la 

supervision des travaux de terrain. 

L’UNFPA a contribué de manière significative à la réalisation de l’Enquête Post-Censitaire en 

2006. 

Il faudrait aussi relever qu’en mars 2006, les missions de récupération des questionnaires du 3
ème

 

RGPH « abandonnés »  après le dénombrement dans les provinces de l’Ouest, du Sud-ouest, du 

Nord-Ouest  et du Littoral, ont été financées par l’UNFPA. 

En 2007, l’UNFPA a financé l’exploitation des questionnaires de l’enquête-post-censitaire. 

(Salaire des agents de collationnement et de saisie, acquisition du matériel et des fournitures…). 

Au cours de la même année, les travaux préparatoires au traitement des données et à l’analyse 

ont été amorcés. C’est dans ce cadre que des séminaires et ateliers ont été organisés avec l’appui 

de l’UNFPA. Il s’agit de : 

 l’atelier de consensus sur la redéfinition des thèmes d’analyse prioritaires et les 

indicateurs sociodémographiques pertinents du 3
ème

  RGPH organisé en février 2007 ;  

 le séminaire-atelier de formation des cadres à l’élaboration des spécifications de contrôle 

et de corrections automatiques des données du 3
ème

 RGPH organisé en mai 2007 ; 

 le séminaire de formation des cadres du BUCREP et de l’INS à l’élaboration des plans 

d’analyse annotés des données du 3
ème

 RGPH tenu en juin 2007. 

En 2008, la contribution de l’UNFPA a permis de payer un mois de salaire à 336 agents 

codeurs.  

En 2009, l’UNFPA s’est impliqué financièrement dans la réalisation des travaux de saisie des 

questionnaires. Cette contribution a permis l’aménagement des salles de saisie, l’acquisition du 

matériel et des fournitures informatiques. Il faut ajouter, aux activités financées au cours de cette 

année là par l’UNFPA, la mission de l’expert international en traitement de données qui a 

apporté un appui déterminant à la réalisation de la saisie et à l’établissement du fichier de base 

des données du 3
ème

 RGPH.  

Pour ce qui est des activités pour lesquelles l’UNFPA a apporté son appui financier en 2010, il 

faut noter principalement l’organisation des séminaires et ateliers relatifs aux travaux d’analyse 

et à la publication des résultats définitifs. 

En 2011, l’UNFPA a contribué à la prise en charge des frais d’édition des 14 rapports d’analyse 

thématique.  

Il est important de signaler que l’UNICEF a aussi contribué à la réalisation du projet par l’achat 

de certains matériels informatiques, des récepteurs GPS, en plus d’un appui financier d’un 

million sept cent cinquante mille francs CFA qui ont contribué au financement de la formation 

du personnel de terrain pendant le recensement pilote et la formation des dessinateurs. 
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III-2.  Activités financées par les ressources gouvernementales  

L’exécution financière du projet a épousé le chronogramme des activités tel qu’il a été arrêté 

dans le document du projet (Prodoc). L’analyse financière se fera sur la base  des états 

financiers  confectionnés d’une année à l’autre. Chaque dépense sera rattachée à une des 

phases opérationnelles de l’opération. La confection des différents états financiers s’est faite 

après rapprochement des données de l’ordonnateur  et celles de l’agent comptable du 

BUCREP.  

Il convient de préciser que les états en question portent uniquement sur les pièces détenues 

par l’agent comptable du BUCREP. Les montants dont il est question ici sont les paiements 

effectifs et non les engagements. Pour cette raison, les dépensés liquidées par la CAA et qui 

ont été indiquées dans le tableau 2 ne sont pas considérées ici. 

Tableau 4: Récapitulatif des dépenses par année 

Années Montant 

2001 CAA 

2002 CAA 

2003                975 412 231    

2004            1 512 485 226    

2005            4 439 411 894    

2006                706 667 453    

2007                572 425 009    

2008                846 664 381    

2009                653 860 916    

2010                141 395 658    

2011                387 702 614    

Total          10 220 514 651    

L’analyse du coût des activités mises en œuvre couvre seulement la période allant de l’année 

2003 à l’année 2011, pour des raisons sus-évoquées. Les dépenses annuelles sont présentées 

par grandes rubriques correspondant à la réalisation des activités de la phase du projet 

exécutée pendant la période considérée. 

III-2.1. Activités financées sur fonds logés à la CAA 

Selon les termes des décisions des années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2007 autorisant le 

déblocage des fonds pour le financement des activités  du 3
ème

 RGPH, les ressources 

financières subséquentes devaient être virées dans un compte spécial ouvert par la CAA à la 

BICEC au profit du 3
ème

 RGPH. A la lumière du tableau 3, il apparaît que le montant total 

viré dans ledit compte s’élevait pour la période couverte par le présent rapport, à la somme de 

FCFA 4 063 350 980. Toutefois, compte tenu des transferts de fonds effectués par la CAA du 
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compte BICEC vers le compte ouvert par le 3
ème

 RGPH à la SCB CLC, le montant réel dont 

les justificatifs de dépenses  se trouvent à la CAA se chiffre à 2 536 736 788 FCFA.  

Nous voulons simplement présenter ci-après les dépenses qui étaient éligibles à ces 

financements et les montants prévus pour ce qui est des immobilisations corporelles. La 

période de couverture concerne les années 2001, 2002, le premier trimestre 2003 et l’année 

2008. 

Pour la période allant de 2001 au premier trimestre 2003, le mémoire de dépenses prévues 

dans le cadre de l’exécution des travaux préparatoires, du recensement pilote, de la 

cartographie et la préparation du dénombrement principal se déclinait ainsi qu’il suit :     

- voyage d’étude ; 

- élaboration des documents méthodologiques ; 

-  acquisition de huit (08) véhicules tout terrain auprès du concessionnaire CAMI 

Groupe CFAO pour un montant de 230 000 000 FCFA ; 

- acquisition de 10 véhicules tout terrain auprès des concessionnaires (SACAM, 

SUMOCA et SOCADA) pour un montant de 310 000 000 FCFA ; 

- acquisition de cinq (05) véhicules tout terrain au près du concessionnaire SODAC 

pour un montant de 145 120 000 FCFA ; 

- commande de 6 500 000 exemplaires de questionnaire ménage auprès de DRS et leur 

transport  pour un coût de 870 000 000 FCFA ; 

- exécution du recensement pilote pour un coût prévisionnel de 30 000 000 FCFA ; 

- exécution de la sensibilisation pré censitaire ; 

- assurances des véhicules ; 

- acquisition des équipements fongibles ; 

- achat de carburant et lubrifiants pour les véhicules ; 

- paiement des salaires, indemnités et primes aux personnels permanents ; 

- prise en charge des frais inhérents au fonctionnement des organes de pilotage que sont, 

le Conseil National et le Comité Technique ; 

- prise en charge des frais inhérents au fonctionnement de la Commission de passation 

des Marchés ; 

- prise en charge des frais inhérents à la mise en place des comités provinciaux  et 

départementaux du 3
ème

 RGPH ; 

- acquisition des équipements fongibles ; 

- acquisition des fournitures diverses pour l’exécution des travaux de cartographie. 

En tout état de cause, les paiements effectués durant cette période devraient avoisiner les deux 

(02) milliards de FCFA. 

S’agissant de la seconde période, c'est-à-dire 2008, il convient de rappeler ce qui suit : 

En 2005, avant le dénombrement principal de la population, une évaluation des activités 

restantes du 3
ème

 RGPH avait été faite et avait conclu qu’il fallait environ 1 179 624 339   

FCFA pour la réalisation de cette phase.  Seule presque la moitié de cette somme 

(586 389 359 FCFA) avait pu être mobilisée en 2005. Le reliquat, soit 593 234 980 FCFA a 
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été viré à la CAA en 2008 pour paiement des divers bénéficiaires, dans le cadre de la dette 

intérieure. 

Cette dette avait été ventilée en deux groupes, l’un constitué des sommes dues aux différents 

personnels et l’autre comprenant les sommes dues aux fournisseurs et autres prestataires de 

services. La dette dite salariale constituée des indemnités, des salaires dus aux personnels et 

des charges patronales y afférents, s’élève à la somme de CFA 314 770 788. La dette 

commerciale quant se chiffre à la somme de FCFA 278 450 559 et concerne les divers 

fournisseurs, les réclamations enregistrée dans les provinces et les factures relatives à la 

sensibilisation locale. 

Cette somme qui représente le montant total des arriérés générés par le projet en 2005 devrait 

avoir été payée aux divers bénéficiaires  à ce jour.      

III-2.2. Financement des activités en 2003 
 

L’année 2003 a  ceci de particulier qu’elle est l’année d’exécution du recensement pilote et 

d’achèvement de la cartographie. Par ailleurs, selon le chronogramme initial, le 

dénombrement principal était prévu en 2003, c’est la raison pour laquelle plusieurs marchés 

ont été passés au cours de cette année.  

Tableau 5 : Etat des dépenses en 2003  

N° Rubriques Montant en FCFA 

1 Administration et coordination des activités                     275 656 873    

1.1 Conseil national              43 382 000    

1.2 Comité technique              19 712 000    

1.3 Salaires et Indemnités du personnel permanent            190 999 726    

1.4 Location véhicules                5 493 177    

1.5 Garde Militaire              14 292 000    

1.6 Frais divers                1 777 970    

2 Travaux de Cartographiques                     365 227 305    

2.1. Achat matériels et consommables informatiques                65 520 640    

2.2 Missions de supervision              25 246 501    

2.3 Salaires des agents topographes et dessinateurs            101 110 555    

2.4 Carburant et lubrifiants               41 367 251    

2.5 Entretien véhicules               10 885 661    

2.6 Location véhicules              25 493 197    

2.7 Assurance véhicules              26 790 405    

2.8 Sensibilisation                          5 489 032    

2.9 Fournitures de bureau              38 966 863    

2.10 Renforcement des capacités (stages et séminaires)                8 562 200    

2.11 Commissions de Passation des marchés              15 795 000    

3 Activités préparatoires au dénombrement                     334 528 053    

3.1 Impression des documents de collecte
1
              12 253 766    

3.2 Acquisition et transport des questionnaires du            260 899 709    

                                                           
1
 Il s’agit de différents manuels d’instruction 
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N° Rubriques Montant en FCFA 

dénombrement 

3.3 Achat de fournitures pour agents recenseurs               61 374 578    

Total général            975 412 231    

 

Il y a lieu ici de signaler qu’une partie des dépenses de 2003 a été réglée par la CAA. Il s’agit 

notamment de l’achat de 23 véhicules tout terrain, du règlement de l’avance de démarrage 

pour l’acquisition des questionnaires du dénombrement, du paiement des frais inhérents au 

recensement pilote.   

Les données financières de l’année 2003 sont aussi marquées par les activités de coordination 

et de préparation du dénombrement principal. Plus de la moitié des paiements portent sur les 

salaires du personnel de terrain, la confection des questionnaires du dénombrement, l’achat du 

pagne du dénombrement et des équipements informatiques.  

III-2.2. Financement des activités en 2004 
 

Le fait marquant de  2004 est le déblocage intégral de la dotation prévue dans le cadre de 

l’initiative PPTE, même si elle n’a pas été entièrement décaissée. Ces fonds ont servi en 

grande partie à l’acquisition du matériel roulant (motocyclettes et bicyclettes) et au paiement 

des reliquats d’achat des véhicules. 

Tableau 6 : Etat des dépenses en 2004    

N° Rubriques Montant en FCFA 

1 Administration et Coordination des Activités          138 561 023    
1.1 Comité Technique              3 332 600    

1.2 Garde militaire              2 850 000    

1.3 Salaires et Indemnités          123 027 000    

1.4 Frais postaux              9 351 423    

2 Travaux de Cartographique          196 196 552    
2.1 Salaire agents cartographe              3 342 000    

2.2 Sensibilisation            11 765 931    

2.3 Carburant et Lubrifiants            29 545 890    

2.4 Location  des véhicules            26 434 478    

2.5 Entretien matériels de transport            42 205 425    

2.6 Equipements de bureau              4 136 449    

2.7 Assurance véhicules            64 707 379    

2.8 CPM            14 059 000    

3 Acquisition matériel pour le traitement des données          241 467 843    

3.1 Equipement et consommables   Informatiques
2          241 467 843    

4. Activités Préparatoires au Dénombrement          936 259 808    
4.1 Acquisition de fournitures diverses

3          367 553 730    

4.2 

Acquisition de nouveaux véhicules tout terrain et 

paiement des arriérés sur les commandes antérieures          259 089 739    

4.3 Acquisition de motocyclettes            79 797 735    

                                                           
2
 Il s’agit des ordinateurs et équipements connexes nécessaires pour le traitement des données et financés  dans le 

cadre des fonds PPTE 
3
 Il s’agit du nécessaire de collecte dont dispose chaque agent recenseur 
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N° Rubriques Montant en FCFA 

4.4 Acquisition de bicyclettes          169 943 974    

4.5 Transport des questionnaires    (de Douala à Yaoundé)            13 776 150    

4.6 Missions de formation des contrôleurs            29 250 800    

4.7 

Entretien bâtiments et construction d’un hangar de 

stockage            16 847 680    

Total Général       1 512 485 226    
   

En 2004, l’essentiel des financements était constitué des fonds issus de l’initiative PPTE. Le 

mémoire de dépenses qui accompagnait ces fonds était destiné en grande partie à l’acquisition 

du matériel roulant, l’achat des fournitures devant servir d’outils de collecte pour le personnel 

de terrain. Ainsi, près d’un milliard de francs CFA ont été consacrés à l’achat des 

motocyclettes, des bicyclettes, des véhicules tout terrain et des fournitures du dénombrement. 

Le matériel roulant, à l’exception des vélos, devait être assuré, d’où la dotation dégagée à cet 

effet. Le matériel de traitement des données, constitué en grande partie des équipements 

informatiques, faisait également partie des dépenses éligibles au financement PPTE. Il fallu 

remettre en état  de marche les véhicules qui avaient servi à l’exécution des travaux 

cartographiques, avant le dénombrement principal.  

III-2.3. Financement des activités en 2005 
 

L’année 2005 est celle du dénombrement principal. Il a fallu pour cela intensifier les travaux 

préparatoires, acheminer le matériel dans les régions jusqu’au niveau des départements et des 

arrondissements. L’installation de  tous les comités créés à l’effet de suivre les activités du 

recensement a été faite. Il fallait aussi imprimer les derniers documents de collecte,  former et 

recruter le personnel temporaire. Toutes ces activités ont nécessité le déblocage d’importantes 

sommes d’argent.    

Tableau 7 : Etat des dépenses en 2005  

N° Rubriques 
Montant en 

FCFA 

1 Administration et Coordination des Activités 140 048 388 

1.1 Conseil National 20 830 000 

1.2 Comité Technique 25 580 000 

1.3 Indemnités spéciales 46 930 000 

1.4 Gardiennage 13 499 000 

1.5 Frais postaux 4 206 146 

1.6 Loyers 29 003 242 

2. Dénombrement Principal 4 299 363 506 

2.1 Sensibilisation
4
 319 030 928 

2.2 Dispatching du matériel 15 146 365 

2.3 Acquisition du matériel roulant complémentaire 11 381 845 

2.4 Location des véhicules 212 605 000 

2.5 Formation du personnel temporaire
5
 424 996 500 

                                                           
4
 Il s’agit en grande partie des frais liés à l’installation des comités locaux du recensement 

5
 Y compris la formation des formateurs 
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N° Rubriques 
Montant en 

FCFA 

2.6 Salaires et primes des agents de collecte 2 862 067 435 

2.7 Réimpression des documents de collecte 97 437 317 

2.8 Mission de supervision 104 026 758 

2.9 Achat matériel de collecte 69 509 877 

2.10 Entretien matériel de transport y compris vignettes 26 585 773 

2.11 Carburant et Lubrifiants 91 342 590 

2.12 Assurances 20 595 809 

2.13 Commission de passation des marchés 4 425 000 

2.14 Frais médicaux 168 650 

2.15 Consommables informatiques 30 747 301 

2.16 Maintenance informatique 9 296 358 

  Total Général 4 439 411 894 

 

Les fonds alloués à l’exécution du dénombrement principal provenaient en grande partie du 

reliquat des fonds PPTE et d’une dotation spéciale du Gouvernement d’un montant total  de 

586 389 359 FCFA. 

En guise de rappel,  le dénombrement s’est articulé autour des étapes suivantes : 

 La formation des formateurs s’est déroulée dans chaque chef lieu de province. Elle 

concernait les délégués départementaux du MINEPAT et les contrôleurs recrutés pour 

la plupart parmi les cadres moyens de l’administration. Pendant la formation qui a 

duré deux semaines, les contrôleurs percevaient une indemnité journalière de 15 0000 

FCFA alors que les délégués départementaux du MINEPAT percevaient des frais de 

mission conformément  à la réglementation en vigueur ; 

 La formation des agents recenseurs et des chefs d’équipe s’est déroulée dans chaque 

arrondissement. Les participants ont perçu pendant les deux semaines de formation 

des frais de subsistance de 500 FCA par jour ; 

 La collecte de l’information a duré environ trois semaines avec une indemnité 

journalière de 500 FCA pour chaque agent de collecte en plus d’un salaire forfaitaire 

de 80 000 et 90 000  FCFA respectivement pour les agents et les chefs d’équipe ; 

 Les contrôleurs qui supervisaient les travaux recevaient chacun une somme de 

450 000 FCFA pour les deux mois. 

Les paiements ont atteint leur summum en 2005. En effet, les frais du personnel temporaire, 

constitués des salaires et primes ont représenté près de 65% de l’ensemble des paiements 

effectués. Il convient de souligner que le dénombrement a utilisé plus de 25 000 agents 

(agents recenseurs, chef d’équipes et contrôleurs). 

 Au cours de la même année, il a fallu mettre en place tous les comités locaux du recensement 

afin de mener une sensibilisation de proximité, seul gage d’une adhésion massive des 

populations. Au total, les frais de sensibilisation, qui intègrent aussi l’achat et la distribution 

des gadgets, se chiffrent à près de 319 millions de FCFA. 
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La location en lieu et place de l’achat de véhicule neuf lors du dénombrement principal, 

instruite par le conseil national a coûté un peu plus de 200 millions de FCFA.     

III-2.4. Financement des activités en 2006 
 

L’année 2006 est celle de la mise en œuvre des activités post-dénombrement qui portaient sur 

l’archivage des questionnaires, l’exploitation sommaire des documents de collecte en vue de 

l’établissement des statistiques préliminaires et surtout la préparation et la réalisation de 

l’enquête post-censitaire de couverture.  

Tableau 8 : Etat des dépenses en 2006  

N° Rubriques Montant en FCFA 

1 Administration et Coordination des Activités                         407 295 956    

1.1 Salaires et Indemnités spéciales                     311 223 121    

1.2 Assurance et vignettes                       55 522 938    

1.3 Acquisition de petit matériel et produits divers                       25 104 237    

1.4 Garde militaire                         8 717 400    

1.5 Loyers                         1 200 000    

1.6 Carburant et Lubrifiants                         5 528 260    

2 DENOMBREMENT                           84 450 909    

2.1. Reliquat salaires personnel temporaire                       31 503 128    

2.2 Consommables informatiques                         4 296 273    

2.3 Dépenses diverses                             9 784 946       

2.4 Suivi des activités du Comité technique                          5 000 000    

2.5 Aménagement des bâtiments d’archivage                       11 714 525    

2.6 Arriérés paiement TVA et IR                       22 152 037    

3 Exécution de l’EPC 214 920 588    

3.1 Sensibilisation                        57 135 342    

3.2 Frais de mission                        29 797 800    

3.3 Location véhicules                       14 274 170    

3.4 Carburant et lubrifiants                        13 800 000    

3.5 Charges diverses                          4 495 000    

3.6 Entretien Véhicules                       71 114 286    

3.8 Frais de missions                         4 403 100    

3.9 Autres charges de personnel                           15 702 710    

3.10 Fournitures de bureau                          4 198 180    

  Total Général                         706 667 453    

 

Le tableau ci-dessus présente les dépenses effectuées en 2006 dont le montant total s’élève à 

la somme de 706 667 453 F CFA. Les activités liées à la coordination administrative du projet 

se chiffrent pour cette année à la somme de 407 295 956   F CFA. Le dénombrement principal 

de la population (84 450 909 F CFA) et la réalisation de l’enquête post-censitaire (214 920 

588 F CFA)  sont les deux activités techniques pour lesquelles des dépenses ont été 

effectuées. 

Pour ce qui est des activités de coordination administrative, les principaux postes de dépenses 

concernent le paiement des salaires du personnel permanent recruté dans le cadre du projet et 
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de l’indemnité spéciale (311 223 121 F CFA). Ce montant comporte en plus 8 mois d’arriérés 

d’indemnités spéciales de 2004. Les autres postes importants de dépenses concernent les frais 

d’assurance et vignettes automobile (55 522 938 F CFA), l’acquisition de petit matériel et de 

produits divers (25 104 237 F CFA).  

Les dépenses diverses d’un montant de 9 784 946 F CFA sont constituées des frais de 

réfection des bâtiments, d’expédition de courrier et d’achat de produits pharmaceutiques 

utilisés sur le terrain pendant le dénombrement, etc. 

Les dépenses liées à la rubrique intitulée dénombrement (84 450 909 F CFA) concernent 

essentiellement les salaires du personnel temporaire employé pour l’exploitation des 

questionnaires en vue de l’établissement des statistiques préliminaire et le  reliquat des 

salaires du personnel temporaire employé pendant la phase de dénombrement.  

L’enquête post-censitaire a débuté sur le terrain en 2006 pour s’achever en 2007. En 2006, les 

dépenses engagées dans la mise en œuvre de cette opération se chiffrent à 211 380 878 F CFA 

dont 57 135 342 F CFA de frais de sensibilisation auprès des autorités et des populations,  29 

797 800 F CFA de frais de mission sur le terrain, 14 274 170 F CFA pour la location des 

véhicules et 13 800 000 F FCA de carburant et lubrifiants.  

III-2.5. Financement des activités en 2007 
 

En 2007, les travaux du 3
ème

 RGPH se sont poursuivis au plan technique avec les activités 

suivantes : 

 l’exploitation des questionnaires de l’enquête post-censitaire ; 

 le démarrage des activités d’exploitation des questionnaires (Vérification et codage 

des variables géographiques) ; 

 le recensement de la péninsule de Bakassi qui était sous occupation nigériane lors du 

dénombrement principal ; 

 les travaux préparatoires à l’analyse des données. 

Le tableau ci-après récapitule les dépenses effectuées en 2007 dont le montant total s’élève à 

la somme de  573 400 009 F CFA.  

Tableau 9 : Etat des dépenses en 2007 

N° Rubriques Montant en FCFA 

1 Administration et Coordination des Activités 399 709 470 

1.1 Comités techniques 46 238 000 

1.2 Conseil national 2 258 000 

1.3 Garde militaire 6 638 800 

1.4 Consommables informatiques 1 063 000 

1.5 Salaires et indemnités 327 104 450 

1.6 Charges diverses 5 597 680 

1.7 Loyers  10 809 540 

2 Séminaire sur l’analyse des résultats  3 325 630 

3 Exploitation des questionnaires 65 688 368 

3.1 Salaire agents temporaires 37 052 000 
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N° Rubriques Montant en FCFA 

3.2 Matériels et équipements  9 542 272 

3.3 Carburant et lubrifiants 62 000 

3.4 Aménagement et entretien bâtiments 1 849 100 

3.5 Entretien véhicules 11 282 996 

3.6 Commission de passation des marchés 1 100 000 

3.7 Matériel informatique 4 800 000 

4 Dénombrement Bakassi 42 685 530 

4.1 Frais de mission 30 788 530 

4.2 Autres dépenses pour dénombrement Bakassi 11 897 000 

5 
Arriérés des états de dépenses du 

dénombrement principal 
26 609 279 

5.1 Personnel temporaire 1 284 885 

5.2 Impression document 7 873 543 

5.3 Location véhicules 4 638 020 

5.4 Autres charges de personnel temporaire 6 392 804 

5.5 Fournitures de bureau 4 098 119 

5.6 Sensibilisation  2 321 908 

6 Enquête poste censitaire 34 406 732 

6.1 Carburant et lubrifiants 7 325 000 

6.2 Exploitation des questionnaires de l’EPC 10 220 000 

6.3 Location véhicules 8 307 600 

6.4 Assurances 8 554 132 

Total Général 572 425 009 

Les dépenses relatives aux activités de coordination administrative se chiffrent à 399 709 470 F 

CFA. Ce montant comporte principalement les dépenses relatives au paiement des salaires du 

personnel permanent et des indemnités spéciales dues à l’ensemble du personnel du projet 

(327 104 450 F CFA).  

La vérification et le codage des variables géographiques a nécessité le recrutement d’agents 

temporaires dont la masse salariale s’est chiffrée à 37 052 000 F CFA. Du matériel et des 

équipements pour exécuter cette activité ont été acquis pour un montant de 9 542 272 F CFA. 

Le coût de l’organisation des sessions du Comité technique s’élève à 46 238 000 F CFA. 

Notons que deux sessions du comité se sont tenues en 2007. 

Des arriérés de dépenses liées aux activités du dénombrement principal (diverses charges du 

personnel temporaire, location des véhicules et frais d’imprimerie) ont été en partie épongés 

pour un montant de 26 609 279 F CFA. 

Des dépenses relatives à l’enquête post-censitaire ont été effectuées pour un montant de 34 

406 732 F CFA.  

III-2.6. Financement des activités en 2008 
 

L’année 2008 consacre la fin des travaux de codage et le début des activités de saisie. Il a 

donc fallu se procurer du matériel pour le codage, aménager et équiper les salles de saisie. En 
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outre, un mini bus de 35 places a été acquis pour le transport des agents de saisie travaillant 

de jours comme de nuit. On peut aussi noter le paiement des arriérés de TVA et de 

l’indemnité spéciale au titre de l’année 2007. 

Tableau 10 : Etat des dépenses en 2008 

 

N° Rubriques Montant en FCFA 

1 Administration et Coordination des Activités 468 488 984 

1.1 Conseil National 34 356 570 

1.2 Comité technique 25 645 000 

1.3 Salaires et Indemnités spéciales 348 719 989 

1.4 Garde militaire 16 684 161 

1.5 Dépenses diverses 13774864 

1.6 Frais de Mission 17 477 000 

1.7 Loyers 7 200 000 

1.8 Carburant et Lubrifiants 3 025 000 

1.9 Consommables informatiques 235 000 

1.10 Fournitures de bureau 1 371 400 

2 Activités de Codage  et de Saisie  378 175 397 

2.1 Fournitures de bureau 40 972 348 

2.2 Consommables informatiques  2 896 500 

2.3 Matériel informatique 29 542 604 

2.4 Carburant et lubrifiant 3 020 000 

2.5 Acquisition car de transport 33 174 004 

2.6 Aménagement salles de travail 19 524 179 

2.7 Matériel et Mobilier 9 574 090 

2.8 Salaires agents temporaires 171 716 400 

2.9 Location Salles de codage 2 980 000 

2.10 Matériels d’entretien des salles 162 750 

2.11 Activités de communication  5 327 250 

2.12 Assurances 19 255 043 

2.13 Entretien Véhicules 15 308 523 

2.14 Commission de Passation des Marchés 13 330 000 

2.15 Paiement arriérés de TVA et IR 11 391 706 

  TOTAL GENERAL 846 664 381 

 

Le tableau ci-dessus présente par rubrique les dépenses effectuées au cours de l’année 2008. 

Le montant total s’élève à la somme de 846 664 381 FCFA.  

Les dépenses relatives aux activités d’administration et de coordination  s’élèvent à 468 

488 984 F CFA), et celles de codage et de saisie des questionnaires à 378 175 397 F CFA.  

Dans le cadre des opérations de codage et de la préparation de la saisie, le paiement des 

salaires des 336 agents codeurs et manutentionnaires a été effectué à hauteur de 171 716 400F 

CFA. Des fournitures pour les travaux de codage et de saisie des questionnaires ont été 

achetées (40 972 348 F CFA). Le financement de la mission de récupération des 

questionnaires vierges dans les provinces du Littoral, du Sud-Ouest, de l’Ouest et du Nord-

Ouest a été effectué en plus d’autres missions réalisées dans le cadre du suivi des activités du 
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projet. Les dépenses ont aussi porté sur l’acquisition des équipements et accessoires 

informatiques  pour un montant de 29 542 604 F CFA.  

III-2.7. Financement des activités en 2009 
 

L’année 2009 se singularise par la fin des activités de codage et de saisie. 

Tableau 11 : Etat des dépenses en 2009 

N°  Rubriques Montant en FCFA 

1 Administration et Coordination des Activités 267 338 499 
1.1 Comité technique  11 010 665 

1.2 Frais de gardiennage 16 080 000 

1.3 Frais de missions 6 760 000 

1.4 Salaires 13 574 315 

1.5 Indemnité spécial 212 530 000 

1.6 Charges locatives 7 383 519 

2 ACTIVITE DE CODAGE 14 716 083 

2.1 Frais de substance agents de codage 685 000 

2.2 Poste et télécommunications 3 810 983 

2.3 Arriérés TVA et IR 10 220 100 

4 ACTIVITE DE SAISIE 371 806 334 
4.1 Frais d'impression saisie 994 250 

4.2 Primes de rendement 52 579 209 

4.3 Salaires 85 528 000 

4.4 Frais de subsistance 1 465 000 

4.5 Carburant et lubrifiants 4 558 000 

4.6 Equipement et maintenance informatique 25 819 865 

4.7 Entretien du réseau électrique 13 943 731 

4.8 Entretien des constructions 47 009 205 

4.9 Entretien du matériel de transport 40 311 474 

4.10 Fournitures de bureau 25 121 217 

4.11 Formation 1 618 670 

4.12 Sensibilisation 5 089 075 

4.13 Produits pharmaceutiques 2 170 145 

4.14 Assurances 25 117 692 

4.15 CPM 2 850 000 

4.16 Mobilier de bureau 23 528 651 

4.17 Droits de douanes et taxes connexes 14 102 150 

  Total Général 653 860 916 
 

Le tableau ci-dessus présente les dépenses effectuées au cours de l’année 2009 pour un 

montant total de  653 860 916 F CFA. 

Les dépenses relatives aux activités administratives et de coordination s’élèvent à 267 338 

499 F CFA et celles de saisie à 371 806 334 F CFA. Plusieurs ordinateurs ont été réparés et le 

parc a été renforcé par l’achat de nouveaux postes de travail. L’entretien du matériel de 

transport et les salaires des agents de saisie ont constitué une charge importante. 
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III-2.8. Financement des activités en 2010 
 

L’année 2010 a été marquée par la publication officielle des résultats du 3
ème

 RGPH, la tenue 

du séminaire de rédaction des rapports d’analyse. 

Tableau 12 : Etat des dépenses en 2010 

N° Rubriques Montant en FCFA 

  Administration et Coordination des Activités 141395658 

1 Carburant et lubrifiant 4 017 000 

2 Arriérés des cotisations CNPS 15 285 000 

3 Conseil National 17 995 000 

4 CPM 3 293 500 

5 Entretien matériel de transport 12 579 782 

6 Entretien des constructions 27 325 876 

7 Equipement et maintenance informatique 28 213 702 

8 Charges locatives 4200000 

9 Frais de mission 12 145 000 

10 Fournitures de bureau 195 500 

11 Charges diverses 12 013 173 

12 Sensibilisation 2 360 000 

13 Frais du personnel 1 772 125 

Total Général 141 395 658 

 

Le tableau ci-dessus présente les dépenses effectuées au cours de cette année pour un montant 

de 141 395 658 F CFA.  

En plus du règlement des arriérés dûs à la CNPS (15 285 000 F CFA), d’importantes dépenses 

ont été consacrées à la maintenance informatique (28 213 702 F CFA) et à l’entretien des 

constructions (27 325 876F CFA).  

III-2.9. Financement des activités en 2011 
 

En 2011, les activités ont essentiellement porté sur l’impression des rapports d’analyse et le 

début de production des tableaux statistiques de base. Par ailleurs, il a été procédé à la 

révision partielle de la base de sondage issue des travaux de cartographie. Au plan social, les 

arriérés de cotisation ont été payés à la CNPS. 

Tableau 13: Etat des dépenses en 2011 

N° Rubriques  Montant en FCFA 

  Administration et Coordination des Activités          374 927 614    

1 Charges diverses              6 853 222    

2 Carburant et lubrifiants              7 468 705    

3 Honoraires/frais de consultation               6 262 248    

4 Charges locatives              4 272 000    

5 Arriérés des cotisations CNPS            63 280 646    

6 Entretien des constructions              8 162 222    
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N° Rubriques  Montant en FCFA 

7 Entretien du réseau électrique              4 551 595    

8 Entretien matériel de transport              9 475 992    

9 Postes et télécommunications              4 158 444    

10 Assurances automobile              7 672 121    

11 Salaires et indemnités          209 035 000    

12 Transport du personnel              8 339 600    

13 CPM              3 085 000    

14 Arriérés de paiement TVA et IR              6 561 990    

15 Mobilier de bureau              5 139 671    

16 Fournitures de bureau              8 384 158    

17 Frais de missions            12 225 000    

  Total Général          374 927 614    

Le tableau ci-dessus présente les dépenses effectuées au cours de l’année 2011 pour un 

montant de 374 927 614 F CFA. 

les dépenses concernent surtout le paiement des salaires et indemnité spécial pour le compte 

de l’année 2010 (209 035 000 F CFA) et les arriérés des cotisations CNPS (63 280 646 F 

CFA). Il y a lieu de signaler que l’indemnité spéciale allouée aux personnels du BUCREP 

dans le cadre du 3
ème

 RGPH n’a pas été payé en 2011.  

III 2- 2- 10 Activités réalisées en 2012 

En 2012, la coordination nationale a poursuivi les activités du 3ème RGPH, par la production 

des tableaux statistiques de base par région, la dissémination des résultats du recensement,  la 

rédaction des différents rapports techniques et financiers, l’organisation des sessions du 

comité technique et du conseil national.   

IV. COUT DE REALISATION DES PRINCIPALES PHASES 

Les activités du 3
ème

 RGPH  se sont déroulées en plusieurs phases dont les principales ont été: 

les travaux préparatoires du recensement,  la cartographie censitaire, le recensement pilote, le 

dénombrement principal, l’enquête post-censitaire, l’exploitation des données, l’analyse des 

données, la publication et la dissémination des résultats. Il convient de noter que la 

sensibilisation qui constitue une activité transversale aux différentes phases a occupé une 

importante dans le projet. Les coûts sont partiels, d’une part, parce que l’information qui nous 

a été transmise par l’UNFPA ne nous permet pas de déterminer sa contribution pour chacune 

des phases de l’opération. Et d’autre part, parce que, nous n’avons aucun élément sur les 

paiements relatifs aux différentes phases effectués par la CAA de 2001 à 2002, période à 

laquelle elle faisait office d’agence comptable.  

IV.1.  TRAVAUX PREPARATOIRES AU RECENSEMENT 

La phase préparatoire a démarré en 2001 avec la conception des documents méthodologiques, 

des outils de collecte, la planification des activités et la recherche des financements. Cette 

phase s’est achevée en 2002 avec le lancement de la cartographie.  
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Les dépenses effectuées pendant la phase préparatoire concernent surtout le paiement des 

honoraires aux consultants et experts externes auxquels le BUCREP a fait recours, car il est 

important de relever que le BUCREP a été créé en 1999 et dans la phase préparatoire, il était 

également question de mettre en place le dispositif technique devant permettre à la 

coordination nationale de conduire le projet. Ces experts venaient du Ministère en charge de 

la Planification, de la Direction chargée de la statistique, de l’IFORD et des membres du 

conseil scientifique du BUCREP. Plusieurs séminaires ont été organisés à l’intention du 

personnel au cours cette phase.  

Tableau 14 : Liste des documents produits en vue de la préparation du recensement  

N° Nature du document 

1 Document de méthodologie générale du dénombrement 

2 Questionnaire ménage ordinaire 

3 Questionnaire ménage collectif 

4 Questionnaire "SDFA" 

5 Questionnaire ordinaire spécifique nomade 

6 Fiche fécondité 

7 Manuel de l’agent recenseur (AR) 

8 Manuel du chef d’équipe (CE) 

9 Manuel du contrôleur 

10 Manuel du superviseur 

11 Syllabus de formation des contrôleurs 

12 Syllabus de formation des AR et des CE 

13 Fiche de reconnaissance des structures 

14 Fiche de récapitulation de l’AR 

15 Fiche de récapitulation du CE 

16 Fiche de récapitulation du contrôleur 

17 Document des nomenclatures (unités administratives, profession et emplois, 

activités économiques) 

18 Codes des localités 

19 Programme de formation des contrôleurs 

20 Programme de formation des AR et CE 

21 Méthodologie générale du dénombrement des "SDFA" 

Les dépenses relatives à cette phase ont été réglées par la CAA qui faisait office d’agence 

comptable. 

IV.2. CARTOGRAPHIE CENSITAIRE 

Elle avait pour but de découper le territoire national en petites portions appelées Zones de 

Dénombrement. Le découpage respectait les limites des unités administratives afin de faciliter 

l’organisation de la collecte des données et une répartition rationnelle des moyens logistiques 

sur le terrain. Elle a également permis de collecter les données contextuelles sur les localités 
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en vue de la constitution des différentes bases de données (infrastructures scolaires et 

sanitaires, édifices de culte, ...). 

Tableau 15: Coût partiel
6
 de réalisation des travaux cartographiques  

N° Rubriques Montant (F CFA) 

1 Achat matériel et consommables informatiques                          65 520 640    

2 Missions de supervision                        25 246 501    

3 Salaires des agents topographes et dessinateurs                      104 452 555    

4 Carburant et lubrifiants                         70 913 141    

5 Entretien véhicules                         53 091 086    

6 Location véhicules                        51 927 675    

7 Sensibilisation                        20 179 606    

8 Assurances véhicules                        91 497 784    

9 Fournitures de bureau                        43 103 312    

10 Renforcement des capacités (stages et séminaires)                           8 562 200    

11 CPM                           4 425 000    

 TOTAL                      538 919 500 

 

Au moment de la réalisation de cette activité, les coûts suivants étaient appliqués : 

- salaire du chef de détachement : 165 000 FCFA/mois ; 

- salaire du guide : 1000 FCFA/jour à raison d’un guide par détachement ; 

- salaire chauffeur : 100 000 FCFA/mois ; 

- salaire agent topographe : 145 000 FCFA/mois ; 

- salaire dessinateur : 80 000 FCFA/mois ; 

- salaire superviseur : 125 000 FCFA/mois ; 

- transport vers le grand nord : 150 000 FCFA/superviseur 

- carburant : 15 000 FCFA/véhicule/jour ; 

- déplacement : 40 000 FCFA/cadre/province/jour. 

L’essentiel des relevés de terrain a été effectué de juin 2002 à avril 2003. Afin de parvenir à 

ce résultat, il a fallu augmenter de 20 à 32 le nombre de détachements topographiques. 

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

occupation nigériane dans un premier temps,  le report de la date du dénombrement a 

finalement rendu possible la collecte des données cartographiques dans les 4 

arrondissements suivants: Darak, Isangele, Bamusso et kumbo-Itindi, en février et mars 2004. 

Au cours de la période qui a précédé le dénombrement en 2005, au regard de l’obsolescence 

de la cartographie, des missions furent organisées afin d’actualiser les données dans les 

villes de Douala et de Yaoundé ainsi que dans les chefs lieux de province. 

Les différents taux appliqués pour la révision de la cartographie s’établissent de la manière 

suivante : 

                                                           
6
 Parce qu’une partie des dépenses des travaux cartographiques  avait été financée par les partenaires 

notamment l’UNFPA et l’UNICEF. En plus, d’autres des dépenses relatives à cette opération ont été réglées par 
la CAA, y compris l’acquisition du matériel roulant. 
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- frais de mission des superviseurs : 25 000 FCFA/jour ; 

- rémunération forfaitaire de l’agent topographe : 90 000 FCFA à Yaoundé et à douala  

70 000 FCFA partout ailleurs ; 

- frais de mission du chauffeur : 10 000 FCFA/jour. 

Dans l’ensemble, les travaux cartographiques ont nécessité le recrutement de 32 chefs de 

détachement, 64 agents topographes, 32 chauffeurs et 19 dessinateurs. 

IV.3. RECENSEMENT PILOTE 

La réalisation du recensement pilote, avant le dénombrement proprement dit, avait pour 

objectif de tester tous les aspects du recensement : les procédures, les documents de collecte 

de données sur le terrain, les programmes d’exploitation informatique et l’analyse des 

données. 

Cette activité portait sur 24 ZD tirées par choix raisonné. Elle a nécessité le recrutement de 

candidats au poste d’agent recenseur parmi les diplômés du supérieur, avec ou sans 

expérience dans la collecte des données. La formation pour une durée de 12 jours a  été 

nécessaire pour le remplissage des questionnaires et à l’utilisation des concepts du 

recensement. 

Au cours de cette formation, chaque candidat a perçu des frais de subsistance au taux 

journalier de 1000 FCFA. La formation était assurée par quatre cadres du 3
ème

 RGPH. 

Après la formation le personnel recruté a perçu les avantages ci-après : 

- frais de subsistance : 1000 FCFA/jour ; 

- salaire forfaitaire du personnel de terrain : 80 000 FCFA/agent pour la durée de 

l’opération ; 

- salaire forfaitaire du chef d’équipe : 90 000 FCFA pour la durée de l’enquête. 

IV.4. DENOMBREMENT PRINCIPAL DE LA POPULATION 

Pendant cette phase, les agents recenseurs, chefs d’équipe et contrôleurs se sont déployés sur 

l’ensemble du territoire pour dénombrer la population et remplir les questionnaires. 

Tableau 16: Coût du dénombrement principal 

N° Rubriques Montant (F CFA) 

1 Sensibilisation                       375 820 784    

2 Dispatching du matériel                     15 146 365    

3 Acquisition du matériel roulant complémentaire                   270 471 584    

4 Location des véhicules                   217 243 020    

5 Salaires et primes des agents de collecte (salaires personnels 

temporaire) 
               2 894 855 448    

6 Impression des documents de collecte                   117 564 626    

7 Formation du personnel temporaire
7
                       454 247 300    

                                                           
7
 Y compris la formation des formateurs 

Dépenses%20par%20activités-2.xls#RANGE!_ftn1
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N° Rubriques Montant (F CFA) 

8 Mission de supervision                   134 815 288    

9 Achat matériel de collecte (achat fournitures Agent recenseur)                   498 438 185    

10 Entretien matériel de transport y compris vignette                     26 585 773    

11 Carburant et lubrifiants                     91 342 590    

12 Assurances                     20 595 809    

13 CPM                     29 854 000    

14 Frais médicaux                          168 650    

15 Consommables informatiques                     35 043 574    

16 Maintenance informatique                       9 296 358    

17 Acquisition et transport des questionnaires                   274 675 859    

18 Acquisition de motocyclettes                     79 797 735    

19 Acquisition de bicyclettes                   169 943 974    

20 Entretien bâtiment et construction d’un hangar de stockage                     28 562 205    

21 Dépenses diverses                     31 614 460    

22 Arriérés TVA et IR                     22 152 037    

23 Fournitures de bureau                       4 098 119    

TOTAL 5 802 333 743 

 

Le coût du dénombrement principal est réparti entre 5 activités majeures : 

i) acquisition du matériel et des équipements; 

ii) formation du personnel ; 

iii) opérations de terrain ; 

iv) coordination nationale des opérations ; 

v) transport du personnel et du matériel. 

IV.4.1. Coûts des opérations de terrain 

Les travaux cartographiques ont permis à la coordination nationale de déterminer avec 

exactitude les effectifs du personnel de terrain. C’est ainsi qu’elle a employé 17 363 agents 

recenseurs, 5 634 chefs d’équipe, 436 contrôleurs d’arrondissement/district, 67 superviseurs 

départementaux, 12 coordonnateurs provinciaux, 67 agents administratifs, 67 gardiens et 67 

chauffeurs. 

Pour la réalisation du travail, chaque agent a utilisé un pack composé du matériel suivant : 

- un sac ; 

- des chemises à sangle ; 

- des boîtes à archives pour la sécurité des questionnaires ; 

- un cahier de brouillon ; 

- des crayons à billes ; 

- des crayons à papiers ; 

- une torche, des marqueurs etc. 

 

La formation des formateurs pour les activités du dénombrement principal a eu lieu dans 

chaque chef lieu de province. Elle était assurée par deux cadres de la coordination nationale 

du 3
ème

 RGPH. A cette étape, un cadre pour chaque zone de contrôle a été formé. 
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Les participants à cette formation étaient des cadres de la fonction publique provenant de 

plusieurs localités pour se retrouver au chef lieu de la province. Ils devaient de ce fait 

percevoir une indemnité forfaitaire de subsistance de 15 000 FCFA/jour. Les délégués 

départementaux du MINPLAPDAT ont également reçu cette formation qui a duré 15 jours et 

chaque encadreur a perçu une indemnité forfaitaire de subsistance de 40 000 FCFA/jour. 

Les dépenses liées à la formation du personnel étaient réparties comme suit : 

- frais de déplacement des contrôleurs : 15 000 FCFA/jour ; 

- forfait transport des candidats : 10 000 FCFA ; 

- forfait transport des délégués départementaux : 10 000 FCFA ; 

- déplacement des délégués départementaux : 25 000 FCFA/jour ; 

- frais de déplacement des encadreurs : 40 000 FCFA/jour ; 

- forfait transport des encadreurs du grand nord : 150 000 FCFA ; 

- déplacement du coordonnateur national : 125 000 FCFA/jour ; 

- frais de déplacement des contrôleurs : 15 000 FCFA/jour pendant 15 jours ; 

- transport du coordonnateur national : 50 000 FCFA/jour ; 

- chauffeur du coordonnateur national : 10 000 FCFA/jour ; 

- location des salles: 300 000 FCFA/session de formation/salle. 

Afin de procéder à une sélection rigoureuse, un surplus d’effectif s’est avéré nécessaire 

pendant le recrutement des personnels de terrain. C’est ainsi que sur les 23 000 admis à la 

formation, 17 363 seulement seront retenus. Cette formation s’est déroulée dans les chefs-

lieux de département. Les dépenses y relatives couvraient la location des salles, la subsistance 

et le transport des agents recenseurs vers leurs zones de dénombrement. 

Les différents montants perçus dans ce cadre étaient les suivants : 

- frais de déplacement des contrôleurs : 15 000 FCFA/jour pendant 15 jours ; 

- forfait pour transport des agents recenseurs : 10 000 FCFA ; 

- forfait pour transport des délégués départementaux : 10 000 FCFA ; 

- déplacement des délégués départementaux : 25 000 FCFA/jour ; 

- déplacement des encadreurs : 40 000 FCFA/jour ; 

- forfait pour transport des encadreurs du grand nord de : 150 000 FCFA ; 

- déplacement du coordonnateur national : 125 000 FCFA/jour ; 

- transport du coordonnateur national : 50 000 FCFA/jour ; 

- chauffeur du coordonnateur national : 10 000 FCFA/jour. 

Dans les prévisions, il s’agissait d’employer 17 363 agents recenseurs, 5 634 chefs d’équipes, 

436 contrôleurs d’arrondissement/district, 67 superviseurs départementaux, 12 

coordonnateurs provinciaux. Selon les situations rencontrées, ces chiffres ont même varié à la 

hausse. Chacun de ces personnels a été rémunéré de la manière suivante pendant la durée du 

dénombrement sur le terrain : 

 agent recenseur : 80 000 FCFA avec une indemnité journalière de subsistance de 500 

FCFA ; 
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 chef d’équipe : 90 000 FCFA avec une indemnité journalière de subsistance de 500 

FCFA ; 

 contrôleur : 125 000 FCFA ;  

 superviseur départemental : 150 000 FCFA d’indemnité mensuelle ; 

 coordonnateur provincial : 175 000 FCFA d’indemnité mensuelle. 

Le personnel d’appui a été payé ainsi qu’il suit : 

- chauffeur : 100 000 FCFA/mois,  

- agent administratif : 35 000 FCFA/mois  

- gardien : 35 000 FCFA/mois. 

IV.4.2. Coordination technique 

Le décret instituant le 3
ème

 RGPH stipule en son article 24 que le personnel du BUCREP 

perçoit une indemnité spéciale dans le cadre du projet. Les conditions d’octroi de cette 

indemnité spéciale ont été appliquées en se basant sur l’arrêté conjoint MINEPAT-MINFI N° 

099/CF du 17 septembre 2003. Les taux mensuels sont fixés ainsi qu’il suit: 

- Coordonnateur national : 400 000 FCFA ; 

- coordonnateurs techniques : 300 000 FCFA ; 

- coordonnateurs techniques adjoints : 250 000 FCFA ; 

- personnel groupe I : 200 000 FCFA ; 

- personnel groupe II : 150 000 FCFA ; 

- personnel groupe III : 100 000 FCFA ; 

- personnel groupe IV : 70 000 FCFA. 

L’opération du 3
ème

 RGPH a nécessité une vaste campagne de sensibilisation par toutes les 

voies et techniques de communication disponible telles que des émissions radiotélévisées, des 

spots publicitaires, des sketchs, théâtres et toutes autres formes de publicité. 

A cet effet, une campagne de sensibilisation d’une durée de 60 jours a impliqué près d’une 

centaine de médias publics, privés et communautaires s’exprimant en français, anglais et en 

langues nationales. Parallèlement, la coordination nationale a conduit une mission nationale 

d’installation des comités provinciaux du recensement d’une quinzaine de jours, ceux-ci 

étaient chargés de conduire la sensibilisation dans les provinces. 

Les taux journaliers pratiqués dans le cadre des missions étaient : 

- Coordonnateur National : 125 000 FCFA ; 

- Chauffeur du coordonnateur : 10 000 FCFA ; 

- Carburant : 50 000 FCFA/jour/véhicule ; 

- Frais de déplacement : 40 000 F CFA et 25 000 F CFA pour les cadres et selon les 

catégories. 

Deux caravanes ont été constituées comprenant chacune une demi-douzaine de cadres, deux 

responsables et trois chauffeurs sous la conduite du Coordonnateur National du 3
ème

 RGPH. 
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Les coûts pour l’information et les relations publiques étaient les suivants : 

- déplacements pour contacts et liaisons : 500 000 FCFA ; 

- production et impression du dossier de presse : 1 000 000  FCFA ; 

- préparation et tenue des points de presse du Président du Conseil National et du 

Coordonnateur National : 3 300 000 FCFA ; 

- suivi des activités de sensibilisation dans les dix provinces : 4 300 000 FCFA. 

Les coûts pour les actions médiatiques et la publicité étaient : 

- journal du recensement et insertion publicitaire dans la presse : 6 400 000 FCFA ; 

- diffusion des spots à la radio et la télévision : 21 545 662 FCFA ; 

- affichages publicitaires pour un mois de campagne : 9 915 514 FCFA ; 

- pagnes fabriqués par CICAM : 6 500 FCFA/pièce ; 

- auto collants 5 000 FCFA l’unité ; 

- montage des spots publicitaires radios et télé : 7 450 000 FCFA ; 

- cérémonie de lancement officiel du recensement : 4 525 000 FCFA ; 

- matériel de sonorisation et de sensibilisation itinérante : 6 198 000 FCFA ; 

- supports imprimés de sensibilisation (banderoles, visières, affiches …) : 11 312 000 

FCFA. 

Les procédures de déblocages des fonds pour le dénombrement principal étaient les 

suivantes : 

- au niveau provincial, les états de paiement, signés par le gouverneur, étaient présentés 

au Trésorier Payeur Général (TPG) localement compétent par le délégué provincial du 

MINPLAPDAT. Ce dernier percevait les fonds ainsi débloqués pour procéder au 

règlement des différentes dépenses. Il faut noter que ces états étaient préalablement 

visés par le délégué provincial du MINPLAPDAT ; 

- au niveau départemental, les TPG mettaient les fonds à la disposition des Receveurs 

de finances territorialement compétents. Celui-ci procédait au décaissement des fonds 

uniquement sur la base des états approuvés par le délégué départemental du 

MINPLAPDAT et signé par le préfet. Le délégué départemental du MINPLAPDAT 

percevait les fonds pour régler les dépenses sur le terrain. 

Ces procédures, assez lourdes, ont posé quelques difficultés dans leur application au niveau 

de certaines provinces. De ce fait, il a fallu procéder à des réajustements au niveau local. C’est 

le cas de Bafoussam où le retard dans le déblocage des fonds a entraîné la séquestration, par 

les agents recenseurs, du Coordonnateur provincial ou encore le cas de NGaoundéré ou de 

Garoua-Boulaï, où les agents recenseurs ont organisé des grèves, pour ne citer que ces 

exemples.    
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IV.4.3. Transport du personnel et du matériel 

Les moyens de mobilité sur le terrain ont été choisis selon les catégories de personnel : les 

véhicules étaient réservés aux coordonnateurs et superviseurs, les motocyclettes pour les 

contrôleurs et les bicyclettes pour les chefs d’équipe. 

Pour le cas spécifique des véhicules tout terrain, la coordination nationale a acquis 23 voitures 

dans le cadre du projet. L’UNFPA a mis à la disposition du 3
ème

 RGPH 17 pick up et stations 

wagons. 40 autres véhicules ont été loués par la coordination nationale sur instruction du 

conseil national, pour une durée de 60 jours. 

Il faut signaler que tout le matériel utilisé sur le terrain pendant le dénombrement, a été 

transporté de Yaoundé vers les provinces jusqu’au niveau des départements et 

arrondissement. 

IV.5. ENQUETE POST CENSITAIRE 

L’enquête post censitaire a été exécutée un an après le dénombrement du 10 novembre 2006 

au 13 janvier 2007.Pour la supervision technique de l’opération, les cadres statisticiens et 

démographes du BUCREP et du MINPLAPDAT ont été mobilisés.  

Au total, 15 superviseurs chefs de mission, 60 superviseurs chefs d'équipe ont été envoyés sur 

le terrain pour la réalisation des travaux de l’EPC. Outre ce personnel, 18 superviseurs 

d'appoint ont été recrutés sur le terrain. 249 agents enquêteurs ont été formés pour 177 

recrutés tandis que 33 chauffeurs ont été mobilisés pour assurer le transport des équipes sur le 

terrain.  

Tableau 17 : Coût de réalisation de l’enquête post censitaire 

N° Rubriques Montant (F CFA) 

1 Sensibilisation              66 819 541    

2 Frais de mission              38 604 000     

3 Location véhicules             22 581 770    

4 Carburant et lubrifiants             21 125 000    

5 Charges diverses               4 495 000    

6 Entretien Véhicules             71 114 286    

7 Autres charges de personnel             12 163 000    

8 Fournitures de bureau               4 198 180    

9 Exploitation des questionnaires de l’EPC             10 220 000    

10 Assurances               8 554 132    

TOTAL 259 874 909 

IV.6. EXPLOITATION DES QUESTIONNAIRES 

Les activités opérationnelles de l’exploitation des questionnaires ont comporté deux grandes 

activités techniques: le codage et la saisie des questionnaires. 
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IV.6.1. Codage des questionnaires 

La préparation technique du codage des données du 3
ème

 RGPH a commencé au mois de 

novembre 2007 avec la vérification des codes géographiques et l’achèvement de l’archivage 

des documents de collecte.  

Le début effectif des travaux de codage des questionnaires a débuté avec le recrutement et la 

formation de 350 agents codeurs. A l’issue de leur formation les 336 ont été répartis en 7 

groupes pour le codage et 14 agents codeurs ont été affectés à l’unité d’archivage pour les 

travaux de manutention.  

En plus des agents de codage et de manutention, les catégories de personnels suivants ont été 

mobilisés en vue de la réalisation de cette phase : 

 1 Coordonnateur technique ; 

 7 Superviseurs ; 

 1 Superviseur adjoint ; 

 14 Contrôleurs chefs d’équipe ; 

 2 chauffeurs ; 

 4 agents manutentionnaires ; 

 2 agents d’entretien ; 

 2 gardiens. 

Les principaux postes de dépense de cette opération étaient constitués de :  

- la rémunération des agents de vérification (salaire, prime de rendement prime de 

transport et de subsistance) ;  

- les fournitures (cahiers, chemises, boite AVAMO, rames de papiers A4, stylo à 

bille...),  

- les frais de location des salles ainsi que les frais d’entretien;  

- le carburant pour le transport des questionnaires.  

Au plan financier, chaque agent de codage et chaque agent manutentionnaire recevait 

mensuellement un salaire de 100 000 F CFA, doublé une prime de rendement d’un montant 

maximum de 20 000 F CFA. En  outre, il leur était versé, de manière hebdomadaire, des frais 

de transport et de subsistance d’un montant de 6000 F CFA. 

En plus de l’achat d’une partie du matériel et équipements de travail, l’UNFPA a contribué au 

paiement d’un mois complet de salaire aux agents codeurs. 

IV.6.2. La saisie 

La formation des agents de saisie a débuté le 14 octobre 2008 et s’est achevée le 29 novembre 

2008. Deux cent quarante (240) candidats avaient été admis à suivre cette formation et à 

l’issue du test de sélection, 210 ont été recrutés comme agents de saisie et 23 comme agents 

de manutention. 
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La contribution de l’UNFPA aux activités de saisie a permis d’acquérir : 20 micros 

ordinateurs, 20 mobiliers de saisie, ainsi qu’un lot  important de fournitures et d’accessoires 

informatiques (19 onduleurs de 1500 VA, des antivirus, des flashs disks, etc.). Il faut 

également souligner que deux serveurs de grande capacité ont été mis à disposition par 

l’UNFPA pour assurer la sauvegarde des données. 

Tableau 18 : Coût de l’exploitation des questionnaires 

N° Rubriques Montant (F CFA) 

1 Fournitures de bureau 66 093 565 

2 Consommables informatiques  3 890 750 

3 Matériel informatique 311 172 584 

4 Carburant et lubrifiants 7 640 000 

5 Acquisition car de transport 33 174 004 

6 Aménagement salles de travail (Aménagement et 

entretien Bâtiment) 68 382 484 

7 Matériel et Mobilier 9 574 090 

8 Salaires agents temporaires 350 644 279 

9 Location et entretien des salles de codage  3 142 750 

10 Activités de communication  9 138 233 

11 Assurances 44 372 735 

12 Entretien Véhicules 66 902 993 

13 CPM 17 280 000 

14 Paiement arriérés de TVA et IR 21 611 806 

15 Entretien du réseau électrique 13 943 731 

16 Sensibilisation 5 089 075 

17 Produits pharmaceutiques 2 170 145 

18 Mobilier de bureau 23 528 651 

19 Droits de douanes
8
 et taxes connexes  14 102 150 

TOTAL 1 071 854 025 

 

IV.7. ANALYSE ET DISSEMINATION DES DONNEES 

Les travaux d’analyse ont démarré en 2007 avec l’organisation des séminaires et atelier 

relatifs à l’élaboration des plans d’analyse annotés. Les dépenses liées à cette phase portent 

essentiellement sur les frais d’organisation de ces ateliers et séminaires, l’acquisition des 

ordinateurs portables pour les analystes, le paiement des honoraires aux analystes extérieurs. 

Il est important de signaler que les charges financières liées à l’analyse et la dissémination des 

résultats du 3
ème

 RGPH ont été essentiellement supportées par le BIP du BUCREP et 

l’UNFPA. 

Au total, sept séminaires et ateliers ont été organisés dans le cadre de l’analyse à savoir : 

- le séminaire-atelier sur la redéfinition des thèmes d’analyse et des indicateurs 

pertinents issus du 3
ème

 RGPH, tenu du 06 au 09 février 2007 à Yaoundé; 

                                                           
8
 En fin de projet, l’UNFPA a fait un don de 8 véhicules au projet qu’il a fallu dédouaner. 
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- le séminaire-atelier de formation sur les procédures d’élaboration des spécifications de 

contrôle et de correction automatique des données du 3
ème

 RGPH, tenu du 23 au 31 

mai 2007 à Yaoundé; 

- l’atelier de renforcement des capacités des cadres du BUCREP à l’élaboration des 

plans d’analyse, aux méthodes d’analyse et à la rédaction des rapports d’analyse, tenu 

du 05 au 16 juin 2007 à Yaoundé; 

- l’atelier de formation des cadres de la Coordination Nationale à l’utilisation du logiciel 

IMPS (Integrated Microcomputer Processing System), tenu du 20 au 29 juin 2007 à 

Yaoundé; 

- l’atelier de formation des cadres de la Coordination Nationale au logiciel CSPro 

(Census and Survey Processing System), tenu du 19 mai au 30 juin 2009 à Yaoundé ; 

- le séminaire-atelier de validation des résultats définitifs du 3ème RGPH, tenu du 7 au 

13 septembre 2009 à Kribi ; 

- le séminaire de finalisation des rapports d’analyse thématique organisé à Kribi du 11 

au 27 octobre 2010. 

Pour mener à bien les travaux d’analyse, deux conventions de partenariat ont été signés avec 

l’IFORD. Il s’agit de : 

 la Convention n° 1 relative à l’appui de l’IFORD au BUCREP pour la préparation 

technique de l’analyse des données du 3ème RGPH ; 

 la Convention n°2 relative a l’appui de l’IFORD au BUCREP pour l’analyse des 

données du 3ème RGPH. 

Les charges financières représentant les honoraires à verser aux experts engagés dans 

l’exécution des prestations attendues de l’IFORD, ont été supportées par l’UNFPA. 

Le personnel impliqué dans la rédaction des rapports d’analyse thématiques était 

principalement constitué de cadres du BUCREP. Afin de renforcer l’équipe de rédaction, la 

Coordination nationale du 3
ème

 RGPH a procédé en juillet 2010 au recrutement de 7 

consultants externes (MINEPAT, INS, Consultants indépendants) pour une durée de 04 mois. 

Des honoraires ont été versés à ces analystes extérieurs pour leurs prestations. 

Pour la bonne conduite des activités d’analyse, l’UNFPA a également fourni à la 

Coordination Nationale 20 ordinateurs portables, des clés USB et de modems d’accès à 

internet afin de faciliter la rédaction des rapports d’analyse. Ce matériel de travail a été 

distribué aux analystes en début mai 2009.  

Pour pallier la lenteur dans la production des tableaux statistiques sollicités par les analystes, 

la Coordination Nationale a dû acquérir 2 ordinateurs de grande capacité ainsi que des 

antivirus au mois de juin 2010. 

La finalisation des rapports d’analyse a nécessité le recours à une expertise externe. Des 

honoraires leur ont été versés, en plus de frais de leur prise en charge pendant le séminaire de 

finalisation des documents organisé à Kribi en octobre 2010. 
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Les résultats définitifs du 3
ème

 RGPH ont été publiés au cours d’une cérémonie officielle sous 

la présidence du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le 14 avril 2010. A cette occasion 

trois (03) documents ont été édités à l’intention du grand public: 

 rapport de présentation des résultats définitifs ; 

 état et structures de la population : indicateurs démographiques ; 

 la population du Cameroun en 2010. 

Les dépenses effectuées au cours de cette phase et imputables au projet s’élèvent à 3 325 630 

F CFA.  

Il y a lieu de signaler que l’analyse a été prise en charge par le BUCREP. 

IV.8. ADMINISTRATION ET COORDINATION  

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

 RGPH définit en son article 6 

les organes de coordination, d’exécution et de contrôle des opérations du projet. Ces organes 

sont : le Conseil National, le Comité Technique, la Coordination nationale, les comités 

provinciaux, départementaux et d’arrondissement. Ils ont généré de nombreux frais pour leur 

fonctionnement. 

Tableau 19: Coût de l’administration et de la coordination des activités 

N° Rubriques  Montant (F CFA) 

1 Comités techniques         140 943 265    

2 Conseil national         118 821 570    

3 Carburant et lubrifiants           20 038 965    

4 Honoraires/frais de consultation              6 262 248    

5 Loyers           63 884 782    

6 Arriérés des cotisations CNPS           78 565 646    

7 Entretien des constructions           35 488 098    

8 Entretien du réseau électrique             4 551 595    

9 Entretien matériel de transport           22 055 774    

10 Postes et télécommunications           17 716 013    

11 Assurances automobile/vignettes           63 195 059    

12 Salaires et indemnités      1 783 143 601    

13 Transport du personnel             8 339 600    

14 CPM             6 378 500    

15 Paiement arriérés TVA et IR             6 561 990    

16 Mobilier de bureau             5 139 671    

17 Fournitures de Bureau             9 951 058    

18 Frais de mission                   48 607 000    

19 Location de véhicules             5 493 177    

20 Garde militaire           78 761 361    

21 Consommables informatiques           29 511 702    

22 Sensibilisation 2 360 000    

TOTAL 2 555 770 675    

 

Dépenses%20par%20activités-2.xls#RANGE!_ftn1
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Les dépenses relatives aux activités administratives et de coordination dans le cadre de 

l’exécution du 3
ème

 RGPH sont évaluées à la somme de 2 555 770 675 F CFA. Ces dépenses 

résultent en grande partie, d’une part, du paiement des salaires aux personnels permanents du 

3
ème

 RGPH et de l’indemnité spéciale aux personnels du BUCREP et d’autre part, au 

fonctionnement des organes de pilotage, en l’occurrence, le comité technique et le conseil 

national.  

Par rapport au paiement des salaires et de l’indemnité spéciale, le total des dépenses y 

relatives se chiffre à la somme de 1 783 143 601 F CFA de 2003 à 2010.  Et les dépenses 

relatives à la tenue des sessions du comité technique et du conseil national se chiffrent 

respectivement à  140 943 265 F CFA et  118 821 570 F CFA.   

D’autres dépenses ont également été effectuées, notamment, la garde militaire (78 761 361 F 

CFA), les arriérés de cotisation CNPS (78 565 646 F CFA) et les loyers (63 884 782 F CFA).  

V. DIFFICULTES LIEES A L’EXECUTION FINANCIERE 

De manière générale, les difficultés financières relatives à la réalisation du 3
ème

 RGPH sont 

liées d’une part, aux procédures de décaissement des fonds et d’autre part, au changement 

méthodologique suite à la décision instruisant l’exploitation manuelle des questionnaires en 

lieu et place de la lecture optique.  

Avant la décision de renoncer à l’exploitation des questionnaires par lecture optique, 

6 500 000 questionnaires ménages avaient déjà été commandées.  La conséquence de cette 

décision a été le renchérissement du prix de revient des questionnaires comparativement à la 

méthodologie d’exploitation retenue.  

Pour ce qui est des procédures de décaissement des fonds, la non mise à la disposition de la 

Coordination nationale de la totalité des fonds nécessaires à la réalisation du projet  a été 

source de difficultés. En tant que projet, le 3
ème

 RGPH est une succession continue d’activités. 

Vu sous cet angle, l’idéal aurait été de doter la Coordination Nationale du projet d’une 

provision budgétaire lui permettant de couvrir sans interruption, toutes les différentes phases. 

En effet, le financement par à coup a été une contrainte majeure qui n’a pas permis à la 

Coordination nationale de suivre le chronogramme de activités tel qu’initialement établi. Les 

financements étant adossés sur les procédures de programmation annuelle du BIP, le 3
ème

 

RGPH a subi les difficultés et limites relatives à la rigidité qui caractérise l’exécution des 

projets soumis aux procédures propre à ce type de financement. Des arriérés de paiement ont 

été plusieurs fois enregistrés du fait des difficultés inhérentes aux procédures de 

décaissement.  

Il convient de signaler que la Coordination Nationale n’a pas reçu les financements annuels 

sollicités pour les activités réalisées en 2011 et 2012.  

Par ailleurs, il faut relever que l’absence d’une agence comptable au BUCREP de 2001 à 

2002 n’a pas facilité le suivi de l’exécution financière des activités par la Coordination 

Nationale. C’est la CAA qui a joué le rôle d’agence comptable pendant cette période.    
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De ces difficultés ont peut tirer trois leçons essentielles à savoir : 

i) le morcellement du financement de la contrepartie gouvernementale n’a pas été un 

avantage pour la réalisation du projet. Des lenteurs inhérentes à ce mode de 

financement n’ont pas facilité la relance du processus chaque fois qu’il y a eu 

discontinuité dans le chronogramme ; 

ii) les multiples renvois ont obligé de revoir les budgets qui sont généralement indexés 

sur l’effectif de la population, entrainant ainsi des problèmes d’accroissement du coût 

des ressources humaines et matérielles consécutives à l’accroissement de la 

population; 

iii) la diversité des sources financières aurait certainement facilité la réalisation des 

activités. Tout au moins, le projet du 3
ème

 RGPH aurait dû bénéficier d’une procédure 

spéciale pour le déblocage des fonds du BIP destinés à son financement au niveau du 

Ministère en charge des finances. 

VI. ENCOURS DE LA DETTE  

Il convient de rappeler qu’en 2005,  une évaluation des arriérés générés par le 3ème RGPH 

avait été faite par le MINFI. La dette subséquente chiffrée à la somme de FCFA 593 234 980 a 

été considérée sous le vocable de dette intérieur et payable par la CAA. C’est ainsi que les 

paiements y afférents ont débuté en 2008.  

Les encours de la dette dont il est question ici trouve se justifient par le fait que: 

- la dette auditée en 2005 n’avait pas intégré la totalité de la créance du concessionnaire 

SODAC, en effet, ce concessionnaire qui avait fourni (05) cinq véhicules tout terrain au 

projet avait été partiellement désintéressé en 2002, la somme lui restant due s’élève à 

FCA 28 500 000.  

- les contributions du gouvernement au projet se sont arrêtées en 2010 alors que les 

activités du projet se sont poursuivies jusqu’en 2012.     

En conséquence, la dette au 31 décembre 2012, devra intégrer les arriérés d’indemnités 

spéciales dus au personnel correspondant à deux années et la dette à l’égard du 

concessionnaire  SODAC. L’encours de la dette s’élève à la somme de FCFA 386 230 000.   

Tableau 21: Encours de la dette 

Bénéficiaires Libellés Montant  

SODAC. SA 
Facture complémentaire pour achat 

de 3 Land rover 
28 500 000 

Personnel impliqué dans 

les activités du projet 

Primes allouées aux personnels pour 

l’exercice 2011 
177 660 000 

Personnel impliqué dans 

les activités du projet 

Primes allouées aux personnels pour 

l’exercice 2012 
180 070 000 

TOTAL GENERAL 386 230 000 
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CONCLUSION  
 

La réalisation du 3
ème

 RGPH a bénéficié de plusieurs sources de financement : le 

Gouvernement à travers le BIP et les fonds PPTE, l’UNFPA et l’UNICEF.  

La mise à disposition des fonds du Gouvernement de 2001 à 2011 obéissait à la 

programmation annuelle du BIP. Cette procédure a entrainé  le déblocage séquentiel du 

budget relatif à chaque phase de l’opération selon le chronogramme établi. Au total, le 

financement du 3
ème

 RGPH par le gouvernement (BIP et PPTE) s’élève à un montant de 

12 757 251 439 FCA établi sur la base des décaissements effectués.  

Les fonds PPTE d’un montant de 5 250 000 000 F CFA ont été en totalité débloqués en 2003 

et logés dans un compte ouvert à cet effet à la SCB Crédit Lyonnais.   

La contribution financière de l’UNFPA à la réalisation du 3
ème

 RGPH de 2002 à 2011, s’élève 

à un montant de 1 768 239 539 F CFA. Il faut cependant noter que les activités à financer 

étaient choisies par l’UNFPA et que les financements en question étaient directement gérés 

par ledit organisme. 

Le projet a également bénéficié de l’appui technique de l’IFORD, de l’ISSEA et de 

l’UNICEF. 

Le coût total du 3
ème

 RGPH toutes sources confondues, hormis les encours de la dette, s’élève 

à la somme de 14 527 240 978 F CFA. Pour une population de 17 463 836 dénombrée en 

2005, le coût unitaire de collecte d’information a représenté 832 F CFA par habitant.    

La mobilisation des fonds a permis de réaliser les différentes phases du projet. De ces 

différentes phases de l’opération, celle du dénombrement a été la plus coûteuse, soit 

5 802 333 743 F CFA pour ce qui est des fonds du Gouvernement.   

Si le financement séquentiel des phases du projet a été à l’origine des retards observés dans 

l’exécution des activités, la principale difficulté qui a eu des conséquences majeures sur le 

coût du projet est le changement de la méthode d’exploitation par lecture optique des 

questionnaires opéré pendant que le projet était déjà suffisamment avancé dans sa mise en 

œuvre et dans une moindre mesure la reprise de la formation des formateurs du fait du report 

du dénombrement de 2004 à 2005.  

Au terme du projet, les encours de la dette s’élèvent à un montant de 386 230 000 F CFA.  

Recommandations 

L’expérience tirée de la réalisation du 3
ème

 RGPH permet de formuler les recommandations 

suivantes : 

De part sa nature, le Recensement Général de la Population et de l’Habitat est un projet 

caractérisé pour une succession de plusieurs phases d’activités qui se tiennent d’un bout à 

l’autres avec des contraintes de temps très fortes. Sa réalisation exige la mobilisation de 

ressources financières très importantes et ceci recommande le bouclage total du budget 
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nécessaire pour le projet avant son démarrage. Le budget devrait être assorti d’un échéancier 

de déblocage des fonds adossé sur le chronogramme et validé par les différents partenaires 

financiers impliquées.  

Pour rendre plus souple le déblocage des financements du projet inscrits au BIP, les 

procédures spéciales devraient être mise en œuvre pour raccourcir  les délais et éviter les 

arriérés qui non seulement crée des difficultés comptables mais aussi perturbe le calendrier de 

réalisation des activités. 

Afin d’éviter des changements méthodologiques pouvant entrainer des implications 

financières, il serait judicieux de valider rigoureusement les choix méthodologiques pour la 

réalisation de chaque phase avant le démarrage de l’opération. 

Pour faire face aux difficultés de financement des Recensements Généraux de la Population et 

de l’Habitat qui selon les principes et recommandations des Nations Unies devraient être 

exécutés tous les dix ans, il serait envisageable de créer un fonds spécial destinés à la 

réalisation de cette opération.   
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ANNEXES 
1. Décret  n° 2001/251 du 13 septembre 2001 instituant le Troisième Recensement Général de la 

Population et de l’Habitat (3ème RGPH) ; 

2. Arrêté conjoint MINEPAT-MINEFI N°099/CF du 17 septembre 2003 fixant le montant de 

l’indemnité spéciale allouée au personnel du Troisième Recensement Général de la Population 

et de l’Habitat (3
ème

 RGPH) ; 

3. Décision N°0069/BUCREP/3
ème

 RGPH/CN de la 11/03/2003 portant organisation des services 

du 3
ème

 RGPH ; 

4. Décisions de déblocage des fonds ; 

5. Marché exécuté pendant le 3
ème

 RGPH ; 

6. Liste du matériel  non fongible acquis par le 3 RGPH. 
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ANNEXE 1 : Décret  n° 2001/251 du 13 septembre 2001 instituant le Troisième Recensement 

Général de la Population et de l’Habitat (3ème RGPH).  
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ANNEXE 2 : Arrêté conjoint MINEPAT-MINEFI N°099/CF du 17 septembre 2003 fixant le 

montant de l’indemnité spéciale allouée au personnel du Troisième Recensement Général de la 

Population et de l’Habitat (3
ème

 RGPH)  
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ANNEXE 3 : Décision N°0069/BUCREP/3
ème

 RGPH/CN de la 11/03/2003 portant organisation 

des services du 3
ème

 RGPH  
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ANNEXE 4 : DECISIONS DE DEBLOCAGE DES FONDS 

1. Décision n°113 MINPAT/SG/DPP/CE du 23 août 2002 autorisant le mandatement de la 

contribution d’investissement de F CFA 1 470 120 000 au profit du projet 3
ème

 RGPH; 

2. Décision n°018 MINEPAT/SG/DPP/SDO/CEA1 du 07 mars 2003 autorisant le déblocage de la 

contribution d’investissement de F CFA 800 000 000 au profit du projet 3
ème

 RGPH ; 

3. Décision n°00070 MINEPAT/SG/DPP/CE du 31 juillet 2003 autorisant le déblocage de F CFA 

5 250 000 000 au profit du 3
ème

 RGPH ; 

4. Décision n° 00096 MINEPAT/SG/DPP/D du 06 août 2004 autorisant le déblocage d’une 

contrepartie spéciale d’investissement de F CFA 200 000 000 au profit du projet 3
ème

 RGPH ; 

5. Décision n°00342 D/MINEPAT/SG/DPI/D du 09 novembre 2004 autorisant le déblocage d’une 

somme 500 000 000 F CFA au du projet 3
ème

 RGPH ; 

6. Décision n°       /D/MINEFI/SG/DGB/DPI/PC du          autorisant le déblocage d’une somme de 

586 389 359 représentant le financement complémentaire alloué au 3
ème

 RGPH ; 

7. Décision n° 0379/MINPLAPDAT/SG/DPD/ du 24 juillet 2006 autorisant le déblocage d’une 

tranche de l’appui de F CFA 142 000 000 au profit du BUCREP au titre des opérations du 3
ème

 

RGPH ; 

8. Décision n° 0378/MINPLAPDAT/SG/DPD/ du 24 juillet 2006 autorisant le déblocage d’une 

tranche de l’appui de F CFA 658 000 000 au profit du BUCREP au titre des opérations du 3
ème

 

RGPH ; 

9. Décision n° 0587 /MINEPAT/SG/DPD/ du 24 novembre 2006 autorisant le déblocage de la 

somme de F CFA 261 000 000 au profit du BUCREP au titre du financement complémentaire des 

activités restantes du 3
ème

 RGPH ; 

10. Décision n°     /D/MINEFI/DGD/PC/B9 du 02 mai 2007 autorisant le mandatement de la somme 

de F CFA 271 507 100 au profit du BUCREP ; 

11. Décision n° 0092/MINEPAT/SG/DPD/ du 2 avril 2008 autorisant le déblocage de la somme de F 

CFA 50 000 000 au profit du BUCREP au titre de l’appui d’investissement BUCREP exercice 

2008. 
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 Annexe 5 : Quels que marchés exécutés pendant le 3
ème
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ANNEXE 6 : Liste du matériel  non fongible acquis par le 3 RGPH 
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Désignation Unité Quantité 

Meubles et objets d’ameublement 

Bac à eau double en béton N 1 

Bidon en plastique 20 l N 40 

Bidon en plastique 25 l N 1 

Bidon en plastique 50 l N 50 

Bureau avec retour et tiroirs N 1 

Bureau avec retour d'angles N 1 

Bureau open met. N 3 

Caissette Esselte N 1 

Cantine GM N 56 

Cantine Moyenne N 245 

Cantine PM N 13 

Chaise de réception en cuir fond noir N 6 

Chaise  de récep. En plastique N 211 

Chaise pliante en bois N 56 

Chaise met. Pliante N 40 

Chaise Sec  N 6 

Fauteuil Direct. en cuir haut standing N 2 

Fauteuil Directeur cuir noir N 9 

Fauteuil Directeur au dossier laqué noir N 26 

Filtre à eau Ramafil 21 l N 17 

Imperméables N 80 

Jerrican mét. 20 l  N 40 

Jerrican mét. 50 l N 14 

Lampe accumulatrice de tension Philips Unilite N 3 

Lampe de bureau N 6 

Lampe de bureau massive N 11 

Lampe de bureau Tinko N 16 

Lampes torche N 75000 

Machettes N 40 

Matelas mousse skaï N 116 

Meuble de rangement en bété N 1 

Meuble de rangement assorti  N 1 

Parapluies N 276 

Pelles beche N 30 

Raclettes  N 20 

Sceau 15 l en plast. N 140 

Table lumineuse N 1 

Table de montage 83x146 N 1 

Table pliante en Iroko N 20 

Table pliante en bois N 28 

Table en bois 153x77x80cm N 5 

Table à 8 places et de haute gamme N 2 
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OUTILLAGE, INSTRUMENTS ET APPAREILS DIVERS 

Adaptateur USB  N 29 

Agrafeur d’imprimerie SKREBA N 2 

Appareil press-Ryobi N 1 

Appareil reliure Lamirel N 1 

Baffles N 8 

Baladeuse + fil de branchement N 1 

Câbles mixtes N 8 

Cadenas d’ordinateur N 1 

Cafetière  Moulinex N 1 

Cafetière  Moulinex 2020 N 1 

Cafetière  Philips Confort plus N 1 

Calculatrice marque Facit 2254 N 1 

Calculatrice avec bande sharp N 100 

Calculatrice Citizen CX 80B N 2 

Calculatrice de poche simple N 70 

Calculatrice Kadio  N 4 

Calculatrice Toshiba avec bande N 1 

Desktop micro saver N 40 

Disquettes N 20 

Disquettes de nettoyage N 5 

Extincteur 5 kg à poudre N 14 

Fax panasonic 959903 N 1 

Fiche multiprise 2T N 1 

Fiche multiprise 4T N 10 

Fiche multiprise 5T N 12 

Fiche multiple 3T blanc N 6 

Fiche multiple Amsua N 1 

Fiche multiprise avec interrupteur N 1 

Fiche multiprise 6T N 2 

Filtre à écran 17 ‘’ N 50 

GPS Garnin V de luxe N 5 

GPS Garnin V de luxe N 7 

GPS Garnin V III Plus N 1 

GPS Garnin  60 N 3 

Groupe électrogène Olympian N 1 

Imprimante HP1200 N 13 

Imprimante 3820(NSCN2AB1N62G) N 1 

Imprimante 3820(NSCN2AB1N771) N 1 

Imprimante Appollo P2100 INKJET Technology N 1 

Imprimante Canon Laser shot LBL 1120 N 11 

Imprimante Canon LBP800 N 1 

Imprimante Deskjet 3820 N 7 

Imprimante HP1160 N 1 

Imprimante HP Deskjet 2600C N 1 

Imprimante Laserjet HP 2100N N 3 

Imprimante HP Deskjet 1220 C N 1 

Imprimante HP CP1 1700 N 1 

Imprimante HP Deskjet 500PS N 1 
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Imprimante HP Deskjet 6943 N 1 

Imprimante Laserjet HP 920 N 1 

Imprimante Laserjet 1300 serie N 4 

Imprimante canon Laser LBP 810 N 2 

Imprimante HP buisness Inkjet 2600.A3.1200 N 1 

Imprimante HP Laserjet 2200 N 1 

Imprimante HP PSC950XI multifonction N 1 

Imprimante Lasers hot  N 1 

Imprimante Lex mark N 1 

Imprimante A3 HP OJ 7000 N 1 

Imprimante HP Color laserserie 5550 dn N 1 

Imprimante HP laser P 2035 N 1 

Lecteur Zip 100MB Iomega N 5 

Licences antivirus N 100 

Logiciel Macromedia N 1 

Onduleur APC 1000 VA N 3 

Onduleur APC 500 VA N 7 

Onduleur Cellguard 1000 VA N 6 

Onduleur Cellguard 1500 VA ANST N 1 

Onduleur Cellguard  650 VA N 22 

Onduleur Elite 2002 1000 VA N 3 

Onduleur Smart UPS 1000 VA N 1 

Onduleur UPS 1000 VA N 1 

Ordinateur ASPIRE M1641 avec ecran LCD 22'' N 10 

Ordinateur ASPIRE M1100 avec ecran LCD 16'' N 10 

Ordinateur UC TVM N 1 

Ordinateur Compaq N 9 

Ordinateur Compaq EVO 7500 N 13 

Ordinateur Compaq S 720 cloné N 1 

Ordinateur clown pentium 4 N 4 

Ordinateur clown pentium 3 N 3 

Ordinateur Dell N 2 

Ordinateur Intel 800 Mhz  N 20 

Ordinateur Litéon N 1 

Ordinateur médion PV N 1 

Ordinateur NEC power mate + ecran N 2 

Ordinateur portable Compaq presario 900 N 6 

Ordinateur portable HP NX N 1 

Ordinateur TEG N 1 

Ordinateur TVM N 10 

Ordinateur portable Packard bell one two L5700 N 1 

Ordinateur Packard Bell easy note LJ75 (PC en tout un) N 1 

Ordinateur portable TOSHIBA L 670 N 3 

Photocopieur Canon NP N 6 

Photocopieur numérique AR161 N 2 

Poste opérateur prima mixte deux fils N 2 

Rétroprojecteur Lany Fax-AB  N 1 

Régulateur de tension  N 1 

Réfrigérateur de bureau N 1 

Sacs N 26500 
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Sacoches 40x32x10 cm N 120 

Sacoches  pour ordinateur portable TOSHIBA L 670 N 3 

Salon 3+2+1+1 en cuir N 1 

Scanner HP Scan jet 2300C N 2 

Scanner HP Scan jet 3530C N 1 

Scanner professionnel  A3 MUSTEK N 1 

Souris PS/2 N 6 

Split climatiseur AKIRA N 2 

Split climatiseur Likeair N 7 

Split climatiseur STARWAY N 11 

Support de fixation auto N 7 

Surge APC arrest. N 1 

Switch 16 ports. N 1 

Switch 24 ports.  N 2 

Tapis souris N 15 

Table - téléviseur N 1 

Tél portable Nokia 2100 N 1 

Tél portable Nokia 3310 N 13 

Tél portable MOTOROLA N 1 

Tél portable SIEMENS A35 N 20 

Tél. portable Thuraya N 1 

Téléviseur LG Plasma  N 1 

Vidéo projecteur OPTOMA ES 521 N 1 

Verrou pour lecteur de disquettes N 40 

 
OUVRAGES DES BIBLIOTHEQUES, DE SCIENCE ET D’ART, MATERIEL D’ENSEIGNEMENT, 

FOURNITURES DIVERSES 

Agrafeuse Burmétal N 1 

Agrafeuses Esselte 163 N 8 

Agrafeuse Esselte 164 Mét. N 1 

Agrafeuse imprimerie  N 1 

Agrafeuse jacky N 3 

Agrafeuse Primula 8 N 138 

Agrafeuse Skre Zang N 2 

Agrafeuse Sky Baby N 41 

Agrafeuse Stella 68 N 1 

Cachet coordonnateur Nat. N 1 

Carte du Cameroun N 1 

Ciseaux de bureau N 4 

Ciseaux en paire N 27 

Coupe- papier (cutter) N 49 

Dictionnaire bil.  A/F Robert et Collins Super senior N 1 

Dictionnaire Chambeis 21st Century Dictionnary N 1 

Dictionnaire français Le Petit Robert N 1 

Dictionnaire français/anglais le Robert et Collins N 1 

Dictionnaire français/anglais Larousse N 1 

Dictionnaire français/anglais rouge N 1 

Dictionnaire le Petit Larousse N 22 

Dictionnaire le Petit Larousse couleur N 1 

Dictionnaire le Petit Larousse 2003 N 9 
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Dictionnaire le Petit Lar. illustré 1984 N 1 

Dictionnaire le Petit Lar.  Illustré 2001 N 1 

Encreur tampon rouge/bleu N 15 

Encreur tampon Horse N 4 

Fiche THT (câble d’alimentation) N 4 

Housses matelassées N 13 

Ote agrafe N 80 

Panier à ordures N 104 

Perforateur 2T N 34 

Perforateur 4T N 51 

Perforateur relieur Perflex N 1 

Perforeuse d’imprimerie N 1 

Risograph GR3720 N 1 

Règle graduée 50 cm en plastique N 130 

Règle plate transparente 65 cm N 1 

Règle transparente 60 cm  N 1 

Socle éphéméride N 45 

MATERIEL ROULANT 

Mazda pickup 2900 N 5 

Mitsubishi L200 N 4 

ISUZU trooper  N 2 

ISUZU pickup  N 3 

Toyota Hilux N 5 

Toyota Landcruiser VX N 1 

Land Rover Discovery N 1 

Land Rover Defender Station Wagon  N 2 

Land Rover Defender pickup  N 3 

HYUNDAI Terracan N 1 

Toyota Prado GX N 3 

Toyota Prado N 3 

Bicyclettes N 1639 

Motocyclettes N 356 
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