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I. G E N E R ALI ~ E S 

Le recensement scientifique auquel vous allez parti

ciper en ta~t qu~ contr61eur est le pr~mier du ~enre qui sera r~alisi 

au ZaIre. Ce recensement sera exhaustif cod.do toute parsonne se trou

vant ;~u Zaïre sera dénombrée à partir d' U1.0 dette d,,,, réf~rence commune 

appelé'e ilIa nuit du recensement" 0 Cc sera en qu:'!lq~~ sorte une image 

de la population à cette date là. A chaque pcrsor~ne, l'aGent R()censeur 

posera les questions et obtie~dra de chaque personne d03 informations. 

Voua avez comme raIe de contr61er et d'ancad~er '.'agent recenseur dans 

tout le travail qu'il fera sur le terrain. Dans le manuel de l'Agent 

Recenseur qui est aussi votre m2nuel, cn vous présente l'essentiel de 

ce que vous devez conna!tre su~ le but et l'organisation du Recense~ent 

Scientifique de la Population, sur le travail de l'agent recenseur. 

Votre raIe dans cc recensement est primordial cnr de la qualit6 de votre 

travail dépendra celle des agents reccnscurs~ Il importe donc que vous 

connaissiez à fond et le manuel do l'uCAnt rrce~~scur ct le contenu du 

présent manuel. 

Dn~s le~ structures mises en place pour r~aliser le 

recensemrrt. ~t plus précisemcnt 1~ dénombreoent principal, vous ~tes 

situ' entre) l'agent recenseur et le 8uF~rviccur de collectiviti ou 

ch; Zono.. Vous avez la charge de! 8 à 10 ue:cnts recenseurs 0 

~n superviseur de collectivit~ à sous e~ ro~ponDabilit~ tochnique 

4 à 5 contrôleur&. 

,. En quoi consiste lu contrale : 

Ce que l'on attend de vous c'est que vous assuriez que 

toutes lc~ opérations du dénombrement (telles qu'elles ont été déci

dées) sont exécutics suivant 1,')s instructions données. 

4. Document~ de travail - Dossiar du contrôleur 

Les documents suivants devron~ vous 5tre familiers : 

0 .. manuel de l'A.R .. 

1 .. manuel de formation de l'a[·;-.:nt recen.':;nur 

2 .. f, ,~1 u131 du CO!1t:.·,~lc1'·-

-: ca~t0s Ùt:·S AoD de v o . .., a,-'_:".t.: :'eC -.~ ~'~Geurs -~' . 
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4. feuilles de paie 

5. fiche de visite des ménages 

6. contrat de travail 

7. bordereau de transmission et de ricaption des documents, 

fournitures et matériel 

8. fiche récapitulative de l'aire do contrAle 

(cahior de l'A.C) 

9. carte de l'A.C 

10. résumé Ùll dénombr,'ment 

11. carnet de tournr':e 

12. rapport de formation et recrutement 
17. ~. résumé des fautes et erreurs 

14. contrale et inventaire des documents 

15. contrale et inventaire du matériel 

16. inventaire et stockage des documents de dénombrement 

au bureau 

17. fiche signalétique des agents recenseurs 

18. liste des incompatibilités principales. 

Le contenu ct la manière de remplir les différents docurnonts de con

traIe (3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, ~2, 13, 14, 15, 16, 17, 18) vous sont 

expliqués plus loino Pour les autr0s documents de contrôle qui ne 

doivent pas être remplis (1, 2, 4, 6) vous voue devez de lés cOAnattrG 

a fOAda ~our mieux faire votre travail. 

Votre district d~ travail : Aire de contrôle 
-----...;;..;;;..:;;..;..;;..;..~ 

Votre district de travail ou Air'" de contrôle est une grappe d'aires 

de dénombrement (8 à 12 i~ .. D) Helon les C: .• S, qui peut comprendre 

jusqu'à 15.000 habitants en milieu nrbain. 

- votre aire de contrôle est représentée sur une carte appellée 

carta de l'Aire de contrale (C.AC)e 

- L'identification de la carte de l'aire de contrôle se fait par le 

code des zones et de celui des A.D situéss dans l'aire de contrele, 

ainsi que les points de répères dans les [L.D et les limites respec. 

tives de l'A.C. Les limites d'une A.C sont représentées par le 

signe marqué par la couleur vert-claire. 
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Les dis+'a.nces r(:~rises ::our la carte s,)nt "représentées en 

échelle". Pour ~ien utiliser la carte de l'AeC est les dé

tails repris sur la carte, vous devez vous familiariser avee 

le .• ~~:me d'6ch011e de la carte. 

- L'utilisation de la curte de l'A.C est identique à celle de 

l'AoD (voir manuel de l'Aeent recenseur - District de travail .. 

A.D). 

Le qualités d'un contrôleur. 

1. Un contrôleur ~oit-êtrc comprehensif cnverR Se~ a~ente t~ 

censeurs c.à.d. e~re d mesure de comprendre leurs problimes, 

leurs difficultés et de leur apporter une aide efficace 

selon vos possibilitês. Pnr exem9le', lorsqu'un agent recen. 

seur sara mala.de, il fnudrait le faire remplacer par quel

~u'un ct non le faire tr~vaillcr ffinl~râ su mQla~iop 

2 .. Pouvoir agir avec part:i.n011ce c.à.do a.giT' chnque fois que le 

'besoin sc fait sentir. Ktrc pu !'tiI.cnt, c' est ~(""ir nu moment 

opportun. Par exemple, ~~s qu~ \oua auraz ramarque qu'il 

y a un c:'1cn.uc!·~c: .. 81 ~ \;htr\: d.:ux ;~D, ne tardez pus à éclaircir 

la situ~ti0~ 0ntrG lG~ u~ents concernés. 

3. Etre clui: c.à.d que lors~ue vous fa.ites des rapports à vos 

r.7~~~~~rs, ces rapports doivent etre clairs et comprehensi~ 

bles. La clarté da~~ l~s instructions facilite le travail. 

4. Avoir un esprit de commandement et d'initiative. 

Agir aVec une main ferme, trouver une solution ad~quate i 

des problimes non pr~vus dans le manuel. 

II. VOTRE TR.I~Vl.II, 

1. Qu'est-~e SEe le contrôle 

Il vous est demand~ de vous assurer que toutes les 

opérations du dénombrement, d'l ':';'but à la. fin, sont exécutées sui

vant l~s Lormes et instructions prescrites. 

2. Quand doit s'effectuer le contrôle 

Il Y a trois moments importants dans le contr$le : 

avant le dénombrement, pendant lü dénor.brc~cr-t ct après le ti~nom

brement. 

• 
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2.1. 4vant le dénombrement 

Avant le d'part sur terrain, voue dovez vous nS3urer 

que vous avez reçu de votre supcr:xiseu!' tous IG-6 c!c·curr<.l ts dont 

.vous avez besoin pour vous~même et pour vos a~entR rc~onsenrs. 

2.2. Pendant 10 dénornbremènt 
..;...;;.;;;.;;;.;.;.;;;.;.....;;;.~..;;..;;;.;;.:- ._--- -

C'est le moment 01': les activités de contrale augmentent 

intensivement. Vous devez suivre de très près les activités de vos 

ngents rCCLn~eurs dnns leur manière de contacter les minages, dans 

leur façon d'introduire le sujet, dans leur rr.nnière de poser les 

Qu~stions, d'identifier las noyaux familiaux, de remplir les autres 

rubriques du questionnaire, de passer d'un ménage à un autre, de 

remplir le tableau rGcapitulatif et d'autres documents de terrain. 

2.3. Après le dénombrement 

A ln fin de chaquu jcurn6e de travail, i la fin de 

chaque s~maine ct au dernier jour de l'interview des ménages, 

l'agent recenseur vous fera selon le cns un résumé du d'nombrement, 

un paqu~t de document et vous enverrR dans un ordre chronologique 

tous les documents de reccnsément. 

,. Différentes formes de contrale 

Il existe qu~trQ formes de contrôlR 

- le contrôle préliminnirr; 

- le contrôle bén[rnl 

- le contrAL: ,}c couv..,rture 

le contrôle exhaustif des feuilles de ménage. 

3.1. Le contrôle préliminaire 

Il a lieu avant le départ sur terrain. Il va consist~r à : 

- la vérification physiqu~ de vos agents recenseurs 

• la vérification du trouGsoau de chaque recenseur 

- la v6rificntion de 10 carte do l'AoC. et de son actualisa

tion 

- v~rific~tion de votre plan de travail pour tout le d6nombre~ 

ment. 
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Son objet est de s'assurer que les renseignements 

contenus dans les documents de recensement sont ..:n parfaite con

cordance entre eux. Il s'agirn princip~lement de : 

- v&rifier les nu~~ros dûs mnisons, parcelles, 

concessions et cases sur l~ tc~rain 

voir la ccncordance cr:tre le questionnaire-ménage et 

le bordereau r~capitulatif 

voir si tous les ménages absent.s ont été recenses. 

,.,. Le contrôle de cou~~ 

Ce contrôle est import3nt dans la müEU~C où il con

siste ~ refaire l'intervicv d~ns Jes ulnages d[jâ interviw~s pour 

s'assurer qu'ils ont r&ellemcnt ~t~ recensés ot qu'ils l'ont bien 

été. Lu contr81uur choisira un ichantillon et· n'aura pas i re

faire toute l'opération. Il pourrn par exemple choisir un quar

tivr ou tous les cinq··ou dix mén:!goG dans le lieu choisi. 

3.4 •• Lû contrôle exhaustif des feuilles ~~ ménages 

D'une import~nce cnpitale, ce contr81e oonsiste i vé
rifier la COhérence, l'exactitudc et la vroiocmblence dcs rensei
gnements contenus dans les questionnaires. Vous prendrez séparé
ment choque questionnaire pour cette opérntion • 

Vous vérifierez d'~hord la premi&ro p3~e pour voir ,i tous les 

codes 66o~raphiques ont 6th biün mis ainsi que toutes les autres 

identifications. Les renseignements rccoltés sont écrits au 

stylo â bille bleu ct non nu crayon. 

Sur la dcuxièm, et troisième page, vous vous assurez 

qu'il ~'y n p~s de colonne blcnche i ~oi~s qu'il n'y ait pas de 

réponse â porter dans la colonne. Toutes le3 dGrn~es devrons 3tre 

lisibles et explicites. ':0'.15 nd C~(~v(· -, pn.:=> tol&rr::-r les réponses 

tloues ' approxim~tivcs ou incompat~hlo~. 

Par Bxemple : un; j"11l'l" f'::.'.~.,-. f ,: ,) de 8 .'l!'S .:t qui est mariée. 

4. Qu' cst-C(: 'lu 1 il faut..s.?nt~.~Lc. 

L'objet du contrôle peut s'articuler autour de cinq buts: 

ussur0r l'exécution du recensement 

éviter les doubles co~ptQS et les omissions 

- évaluer les recens~urs ct leur travail 

vêri fier 10 validité, 1:1 vr::lisemblance, la coneistcnce 

et la fiabilité des données receuillies 
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-assurer le bon cheminement deR m~t6riaux vers le 

chef-lieu ~e la région. 

4.1. Assurer l'exécutiDn du recensement 

~a première tâche qui vous incombe est de vous assurer 

que les travaux de recensement 3'exécutent normalement selon les 

règles prescrites. Pour ce fl'l.~.re, vous devez tenir régulièrement 

les présences des agents recenseurD, leur fO'.lrnir tout le matériel 

et les documents nécessaires au dénombrement. 

A la fin de chaque journ~e de trav~il ?u selon le calendrier de 

visite convenu avec les i1.IRfè, 'fOU J reàevrez des :Jains de vos agents 

recenaetl :".l tous les documents dament remplis, vous procéderez au 

contrale des travaux réal:LsÉ's, vous ferez des remarques au recenseur 

afin d'améliorer son travail pour les jours qui suivent. 

4.2. Eviter les doubles comptes e.t les omissions 

En contr&lant régu 1.i: rC.:JC':': les feuilJ.es de ménage, en 

vous renùant "ous~mtme sur le ~crrl1:i.n rom' reinterviewer quelques 

ménages et cn vérifiant II t~ev~il des ~~ce~~eurs ayant deux A.D. 

contigues, VOl'- --:;:'- '\..'::- ". ;:', 'luua rendre c('~pt· :!cs CAS des douvles 

comptes..::t omis~:io~". ':li.n ,;t.; ces cas soient impossibles à Éviter, 

il faut faire tout p?ur les diminuer pAr une meilleure connaissance 

do "n, 1"" ~ 'l. '" (;v ,)r. insistr:.n~ sur les visites de retour pour les 

~~nages non trouvés à domicil~. 

4,3. !yaluer les. recenseurs ct leur travail 

A l'aide de la fiche signalétique des agen~r. ~eceDseurs. 

vous devrez apprécier chaque agent sur sen trp.'!ail, principalement 

sur les aspects suivants: rendeml'nt, ponctu'llité, discipline, con. 

naissance de l'A.D, méthode de travail et rapport avec le ccntreleur. 

Cette fiche signalétique pourra servir pour la sélection des agents 

recenseurs lors des enqu~tes ultérieures. 

4.4. Vérifier la validité, la vraisemblance, la consistance et la .fiabi. 

lité des données receuillies. 

Cette opération d('m:lnd0 d~ la pari: des contrô7.eurs une 

connaissance approfondie è.es questions contenues dans le auestion

nai re et de la maniè!'c d or. tel'''u f;e li el:"';, du r.Jilieu où sie ffectue 

l'enqu~te, du b~n scn3 ~C la logique for~01le: et de l'histoire de 

la région. Par ~~"'mr.~.0 ~ 
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Si un recensé déclare avoir 15 ans Jans la colonne 

réservée i l'âge et qu~ d'autre part, fRns la co

lonne réservée au dernier è.:'p1b:·'':;; obtenu, il dé·· 

c1a~c avoir obtenu le !~plema ~t~tat, 11 y a li 

une incopatibilité car â cet CSl, ~n ne peut l'obtenir. 

Se trouvant dans la Zone de Kipushi où nous savons 

d'après l'histoire qtte les premiers rwandais ne sont 

arrivés q~'en 1947, si pendant le recensoment un re

censé de nationalité rwandaise ~éclarc 1935 com~o année 

d'arrivée au lieu de résidence actuelle, historiqvement 

cette réponse n'est pas va1ab1eo 

4.5. Assurer le bon chemineœent des matériaux vers le chef-lieu de la 

région 
Quand vous aurez reçu tous les matériaux et documents à 

la fin de l'opération censitaire, vous devrez faire de votre mieux 

pour les transmettras â ter~s i ~a collectivité où se trouve votre 

supBrviseur. Il vérifiera (,ue tous les documents ont été bien em

ballés d'apris les différentes A.D et que toutes l8s vis~tê~ de rap

pel ont été faites, les corrections nécess!:dres apportées car une fois 

les documents part~.s, ils nf' p :uvcnt 01,,'3 'èt.1·c J'!"lt':'lurnés sur terrain. 

C'est donc là une derniire chance donnée au çrntftelF)~ ~~~r r-rfaire 

son tra'/a~l. 



5. Comment se fera le contr81e 

5.1. Les grandes règles. 

1. Avant le dénombrement 

Entre le mom~nt da votre installation dans l'aire de contrele et le 

jour "J" .. 
(a) Si vous (~tes en milieu nrbain .: 

Virifiez la numirotation dea f~rcelles, la clarti des limites 

de votre aire de contrBle et Jes aires ~c dinombrement qu'elle 

contient et enfin la " ispordbili té r:o.. l'la::~riel de trav'lil. 

- Faites 1:'1 :..n"~!lts.~r~ aussi cOI:-;;l"t q':..; }:ossible des itablisae

men1;S occupée l-;~;] des ménages collectifs (cfr Ytanuel de l'agent 

recenseur). 

~enc~;lcru~ chacun de vos agents recenseurs; i difaut riunissez 

~ous les renseignements qui permettent de vous faire une opinion 

sur eux (sexe, âge, niveau d'instruction, langues parlies etc ••• ). 

- Procédez à la reconnaissance du terrain avec 1r06 aeants recen

seurs pour iviter des erreurs éventuelles et pour fixer ensemble 

le calendrier des tournieso 

Trouver un bureau pour le mat6riel de travail. 

Raprallez aux agents, aux chefs de cellule et localitis 

'" '" les principales instructions du travail 

'" le caractère légal et confidentiel du recensement 

~ le caractère indispensnLle des dcnnées relatives à 

l'age de recensés. 

'" l'obligation de remplir ccmp~è~cment et correctement les 

questionnaires. 

(b) Si vous at~::.~.?!!..2!I~' '.:l.~'.l :'~·".l.:tl 

ViriÎiez la c'.art6 des limites de votre Aire de Contrele et des 

aires de dénombrement qu'elle contient a.insi que la disponibili

U; d1..~ .. t:~t ~riel de travail et ceci avant l'installation des agents 

recenseurs-

~aites un inventaire aussi complet que possible des établisse

ments occupis par des minages collectifs (Cfr. M~nuel èe l'agent 

recenseur). 

· '. 
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Rencontrez c~ncun de vos agents recenseurs dis leur instal~a

tion c'est-à-dire 3 jours avant le jour "J" et fixez fermement 

:(: ·::ale: ..... :·ier des tournées .. 

- Rappeller aux agents recen3curs, aux chefs de cellule et loca

lités: • les principales i~struction3 du tr~vDtl 

• le caractare ligal et coa~lden~iel ~u recenSlmont 

• le caractêre indispensable dea donn6os relat~ves 

à l'~ge des recenais 

• l' obligati.on [~e rCiliplir complètement et correctement 

les questionnai~cso 

2. Pendant 10 dénombrement. 

Cette période va du jour "J" à la fin des interviews sur terrain et 

dure tout nu plus 3 semaines. 

a) milieu urbain • 

Det',... .•. Je7. ai ,.hnGu'1 ''l' ')t~-{ ... :~-,;; cn possession de sa carte de travail 

Commencez le L···," .. "il avec eux en recensant au moins un ménage 

r ~ d'1UX a titr~ drexemple. 

Assistez par la sui te t :-Pl rloins une interview faites par chacun 

_'eux afin de voir comment ils le font et queJIA ep.t l'attitude 

des recensés. 

Notez toutes les difficultés de vos agents ainsi que les solutions 

que vous y aurez ap~ortées. 

Faites un bilan à l'issue de cette 1ère journ~c et tirez-en une 

conclusion pour les jours 6uiv~ncs. 

Le 2e .io~ 

Commencez par une petite r~union au cours de laquelle vous re

viûr~r?~ sur les cas d'hier ct les leçons à tirer de ces cas. 

Posez la question de savair, .. ,:'. 10 nO:"1bre {~0:: s,ur)stionno.:i.res rem

pJ.is hip.:", permet, en mc:;tenne 7 d'achever le tra-,rail ~lar.8 le respect 

du calcmlrier imparti. T:h'~"'-en 3.lo!'" ':.e~ ;ona5quences pratiques. 
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Revenez sur les erreurs que vm'~ ~ur~~ d~cc~&~s en vêrifiant les 

qucntionnaires qui vous on~ ~t& remis. ~~ant de renvoyer vos 

agen~ ... ~ au tr'lYlxi.l, ccnver.E.'Z:l·.r~c 'J:n ,:C v0tro prochain r!'\ssem

blel'!fn.; Ct. l·,.:.:";';:'I:~rc. v'ous fC:'.il!'7··.:>":'·. üw .~ourG suivants. 

}'nitea ~;.:t:.:11 r·;t<.r :'i}r.c0nt~er, au rr.oins une fois, chaque agent re .. 

censeur dans la phase terminale de son travail. 

i~.Jl~,l~ ,.~ · .... ·i.e visite à plus d' agents recenseurs possible, entre le 

1~but et la fin du dinornbrc~3nt. 

Redressez aussit8t qu~ possible les erreurs co~~{ses dans la 

conduite du recensement et la f::çon de re!"!i)lir les questionnaires. 

Lors de la dernière visite, assureZ-VOUS que l'inventaire de 

chaque aire de dénombrement a ét& bien fait et que les question

n~irüs recueillis ont ~té soigneneement ~érifiés. 

b) ~il.:Le'p.-.rural ; 

Respectez et faites respecter avec minutie votre calendrier de 

tourn&e car vous n'aurez pas l'avantage de réunir tous les 

agon!;s chaque jour avant le travailo 

Consacrez les quatre premiers jcu=~ â assister au trnvail de 

A!)rèr=; c; . chaaue agent rece:l:!Jeur ' .. hi t ttr:: à m--:·'o.:.re ;!.:; u:.en mener 

/JO)' 'C '['1', .... ; ~ • _~ ·: .. :~ourl.l.· à vrll.r;. 

... lJ·:,US forez tou':cfois :le:.- contrôles ponctuels selon votre calen .. 

drier de tournies. 

C3tte piriode dibute dès la fin des interviews sur le terrain. 

Assurez-vous qu'il n'i\l a pas de litiges sur ;.{~ "'f'!rrain; c'est-à

dire que chaque agent recenseur a intervie~~ tous lca rn~~~ges de 

son aire, qu'il en n obtenu des renseignements coh&rents qu'il a 

lisiblement transcrits sur les questionn~ires et que les erreurs 

fivcntuolles ont toutes ~t& corrig6es. 
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4. Fiche signalétique des agents recenseurs 

Cette fiche, remplie par le contraleur est un tableau 

d'évaluation de l'ag9nt recenseur.Le co~tr0leur reprendra le nom 

de chaque recenseur et mettra dans chaque colonna à c8té du nom 

le code qui correspond à l'appréciation du trav,:-..il du recenseur. 

5. Bordereau de -::ransmission et de r':cept,~.;:! .,:~~~,,"c~~~ 

C'est un docum·.:.nt servant à contrû:'..cl' ::.;;. c':'r~t: -... .:.'tt.l.cn des 

documents 0 Il sera :"",~'Ti: ~,:i. ,;~ :,Q fa::"::; par J' e,,:p"' ~~. ~I"u:r' et le desti

n:1.tairû 0n mOrne temps et chacun f=;arè.era une copie~ 

6. Avis de passa~e 

~~c~ment très facile à remplir, l'avis de passage annonce 

:out àimplement au recensé 2~ date de passage de l'agent recenseur 

do manière à ce qu'il soit attendu dans le ména~eo 

7. Fiche récapitulative de l~aire dp. contrele 

Cette fiche sera remplie par le contr8leur en donnant pour 

chaque A.D le total des personnes selon le sexe, le statut de ré

sidence, JJl national-l,té et. ~.~, type d'activité. 

8. Résumé du dénombrement -
Cette fiche sera rem~lic par le contr8leur sur la base 

du CD5 ct sera remise au sup6rviseur le dimanche soir. 

Elle reprendra le nombre d' ager.-cs recensours enga-::[·s et ayant tra

vaillé, le nombre de ménage !'E'CC,nSéH, }.cur r;·:;"".~:~lt de résidence et 

les re~arqucs &ventue11es. 
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5.2; Contrele par les documents. 

1. Le contrele exhaustif et journali<.:r des feuilles de ménage 

Lorsque l'agent recenseur remet A l~ fin de la journée 

les feuilles de m&na;e d1m0nt rempli~s, vo~s de~~z uvoi~ un~ m~thode 

rapide d'analyse qui vous permettra Je d6tecter les er-curs ~t incom

patibilités. En effet" pen' 8:l.'::(.'lttS rt:cer,seurs, vous pourrez voir 

facilement 120 questionnaires à corriger par jour. C'est pourquoi vous 

devez avoir ur.c ",ôthode de travail efficace si vous ne voulez pas vous 

trouve~ ùé~~rjsé par le nomhY'e de qu..;!;tionnaires Ù corriger. 

De plus, vous devez pouvoir renvoyer Bur le terrain le cas des inter

views partielles ou mal faites. ~est6 de vfrification entre différen

tos variables du questionnaire. 

1. Sexe (16), Age (17) et enfants en vie (29) ou décédés si le sexe 

est féminin (S = F), l'~ge supérieur à 12 ans, alors le questions 

29 et 30 ne peuvent rester Rans repon?e. 

2. Situation de résidence (16) ct questions 27 à 30 

si SR = ~:S, alors les qU;8tioLl 26 â 30 doivent ~tre vides. 

3. Age (17) et dernière claGs:: suj, vie (21) 

Voir si l'age correspond bien ct la dernière classe sui vie. 

Par eXemFl? si A = 14, alors N.l ne peut 8tre au supérieur. 

Age (17) et T.k (22). 

Il faut avoir 8 ans pour que l'activit6 soit remplie. 

4. L.N (18) et AIR (26) : si L.N es-: llûho~~ '"'l Za.Üo'J, al.ors l'ho.L.R ne 

2. Rapport Recrutement e! __ for~ion (Effectifs) 

Ce tableau comprend 13 colonnes dont- 12 à effectifs et la 13e résûrvée 

aux r~mnrqUl:S. 

3. 2-~_~~e et inventaire des documents et du matériel. 

Cette fiche sera remplie par le contr8leur et le superviseur, chacun 

à son niveau. Elle reprend tous les documents dont on aura besoin 

pour l'opération et le raIe du contr81eur consistera à indiquer le 

nombre de 6 Il ocu1ll-"t s ra ç us. 
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III. QUl!~L~.:UES PROBLEMES DE TERRk.IN ET lui. MANI~RE DE LES 
TRil.ITl!;,H. 

===;=:==========================~================= 

Les prob1~mes q~i p0uv~nt se ~~3~r sur la terrain 

sent I;rès nombreux ct leurs solutions dépendront dans un~ grande 

mesure .,:! ~ ~a manière '~ont \l'V',: Il'1roz maî I;~isé le contenu des do-

cumont et de V,Jt re sens d' ini tL', t i ve. Nous signalerons dans les 

lignes qui SU:,V0nt qu~lques cas les plus courants et la manière 

de 10 traiter. 

1. Prohlème retrouver les limites de votre aire de contrale 

Solution : se rendre encore sur le terrain et confronter la 

carte de l'A.C avec les réalités du terrain. 

Comparer avec les cartes des contr6leurs dont les 

aires sont contigues à la vetre. 

2. ~lème accessibilité difficile des A.D. 

~lution : se faire accompagner d'un bon guide connaissant 

l"? miliet;.. 

3. Prob1ime unité d'~abitation vide 

§olution : si un tel cas vous est soumis par le recenseur, 

demandez-lui ~')~ "i' U8Sl1r ~r qt:.~ l' huhi tation est 

bien video Eans l'af:irmative, ne pns se tracas

ser pour re~crS0r les h:-b~,'.;ant.3 de cette habitation. 

4. Prob1~~e : un v~11age qui ~~ trouv3it sur la carte de votre 

~.c. s'ost déplacé. 

: barrez-le où il se trouvait et indiquer le nouvel 

emplacement sur la carte. 

5. Problème : acceuil du ménage difficile 

Solution: ne pas s'énerver, mais essayor de le convaincre 

avec douceur en exposant clairement le but du re. 

censement. 

6. Problème : le ménage n~ comprend pas la langue que vous utiltsez --
Solution : faire appel .;1 un interprète compétent • 

• 
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7. Problème: un agent recenseur èb~is6ionne pend~nt l'opération 

Solution : le faire remplacer s~n6 tarder et aider le nouveau 

recenseur dans son travail. 

8. Problème tous les documents de terrain n'ont pas été remplis 

Solution: renvoyer le cas sur le terrain si c'est nécessaire ou 

alors les remplir avant de les envoyer à la localité. 

9. Problème : r.:as de tré.'.nsport de retour 

Solution: essayer d'entrer en contact avec votre superviseur ou 

vous debrouiller pour faire parvenir les documents â 

destination. 

10. Problème : litige sur salaires 

Solution s'adresser au superviseur de collectivité 

11. Problème: accirlent ou m~ladie 

Solution ~ tout dépend de la gr~vité du cas- Dans tous les cas, 

faire un rapport oontresigné les témoins et aviser 

le superviseur qui prendra la décision. 

00NCLUSION GENERALE 

Le présent manuel suppose une connaissance ~pprofondie du manuel 

de base, celui de l'agent recenseur. Vous devrez d'abord le lire, 

le comprendre avant de lire le présent manuel. 

L'importance du contr8le ~st primordiale dans un recensement. 

Vous devrez, après la lecture de ce manuel, 3tre un homme averti 

et ~ompétent dans vetre tâche.-




