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INTRODUCTION 

En tant que formateur, vous constituez le rouage essentiel 

entre l'équipe de conception du recensecent (Bureau Central) et les 

équipes opérant sur le terrain (contrôleurs, recenseurs). 

Toute négligence ou incompréhension de votre part se r8por

cutera sur l'ensemble du travail des contrôleurs et des recenseurs. 

Vous devez donc assimiler parfaitement les manuels du recen

seur et du contrôleur. Les questions techniques qui peuvont se poser 

à eux sont développées dans ces différents manuels. 

Le manuel du formateur n'a pas la prétention d'apprendre aux 

formateurs des notions pédagogiques ; mais il décrit la procéduro do 

formation des recenseurs et contrôleurs. 

La formation est de courte durée. Il faut donc inculquer en 

peu de temps des notions et des règles de travail précises. 

La formation doit ~tre concrète ; des exemples doivent illus

trer les concepts utilisés et le travail exigé sur le terrain. 

L'enseignement doit être vivant ct retenir toute l'attention 

des recenseurs et contrôleurs pendant leur formation. 

Les questions administratives et matérielles (conditions de 

travail, salle do classe, etc ••• ) doivent ~tre résolues avec le coOcours 

des autorités administratives et politiques de la localité bien avant la 

formation propremont dite. Un emploi du temps détaillé doit ~tre établi 

et distribué aux stagiaires avant le début de la formation. 



NA 

1 

2 

:3 

4 

CHAPITRE l 

PROGRAmME DE FORMATION DES RECENSEURS ET CONTROlEURS 

SUJETS D'ETUDE 

Information de base 

- Intér~t d'une bonne connaissance do la population 

- Aperçu sur la D~mographie 

D~finiti6n du Recensement de la population ; 

- Caractéristiques générales du recensement de la 
Population. 

Organisation du recensement de la population en 
République populaire du Congo 

- Elaboration Projet Démographique UDEAC Tchad 

- Textes officiels ; 

- Structures des Organes consultatifs 

- structure des Organes techbiques. 

Programme international des études démographiques 

Programme de population des Nations Unies 

- 1974, année mondiale de la population 

- Programme africain de Recensoment. 

Sujets à étudier lors du recensement 

a)- Les Unités de dénombrement 

- Le lieu de dénombrement 

- La population Comptée à part 

- Les dates et périodes do référence 

- La date du dénombrement. 

b) Les Caractéristiques démographigues 

- Sexe 

- Age 

- Situation matrimoniale 

Fécondité 

- mortalité 

- Migrations. 

DUREE 

1 H 

/ r' 

1/2 H 

1/2 H 

:3 H 

:3 H 
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SUJETS D'ETUDE 

c) LES Careot~riBtigues Bocio-économiques 

- M6nage ot chef de ~énago ; 

- Lien do Parenté avec le Chof do m6nag8 

- Dégré d'instDuction 

- Etat physique ; 

- Los carnctéristiquos prrfnssionnclles. 

Présrntetion et utilisation pratique des rlocumonts 
de trnv8il ct manuel du ROCGnseur. 

Organisation du travail sur le turrain 

- C~rtographie ct découpoQo 

- Structur8 et co~position des équipas 

- Organisation dos liaison8. 

Travaux pratiques on salle 

- Travaux pratiquns ; 

- Analyse critiqua n l'issue des travaux pratiques 
en salle. 

Travaux pratiques sur le terrain 

Analyse critique n l'issue des travaux 

pratiques sur le terrain. 

3 H 

6 H 

1 H 

6 H 

1 journée 

:3 H 

10 Sélection dos recenseurs et Choix des Contrôleurs -

11 

Quostions administratives, matériolles et financières les 
concernant. 

Form~tion complémentaire pour contrôleurs uniguement 

~- EXAmen du manuel du contrôleur 3 H 

2- Utilisation pratique des documonts du contrôleur. 

3- Travaux pratiques en solle 9 H 

4- Analyse critiquo à l'issue des travaux pratiques 3 M 

5- Test final. 



CHAPITRE 2.-

POINTS SUR LESQUELS IL FAUT INSITER 

.-~~-~-------
_y.~y_ .. ~~9 __ Y 

Tout est important dans 10 formation. Cepondant le formatour 

doit conSQcrer assez de temps et d6ffort pour l'explication des points 

suiv~nts : 

1 - La date et la périodG de référence - les conséquences 

quant à l'enregistrement dos événemonts et caractéristiques individuelles 

2 - Les unités do dénombrement ; 

3 - Les méthodes de détermination de la date de naissance des 

personnes qui ignorent leur âge ; 

4 - L'utilisation pratique des documonts do travail; 

5 - Les relations sur 10 terrain entre Recenseurs, Contr61purs 

et Contrôleur principal ; 

6 - Notion de résidence et de visiteur 

7 - Los signes conventionnels. 



CHAPITRE 3.-

LES TRAVAUX PRATIQUES 

Outre les explications orales ct les discussions, l'enseignement 

comporte des •• anc88 de traVAUX pr8tiques en salla et sur 10 terr~in. 

1 - Travaux pratiques en sAlle. 

Trois formes principnles dfè travaux pratiques sont recommandées 

- ExercicGs sur ln tcchniquo de l'int8rview ; 

- Exercices sur la manière de remplir les divers documents utilisés 

lors du dénombrement ; 

- ExerciCES sur les relAtions entro les recenseurs, contr6lcurs, 

contr6leurs principaux et Superviseurs d'une pnrt et l'organi

sation sur 10 terrain d'nmtre part. 

1) - Exercices sur la technique de l'interview. 

Le formateur doit tout d'abord montror aux stagiaires commont s'y 

prendre lorsqu'ils visitent des ménages. 

Par la suite, il est recommandé d'exécuter ces exercices en groupes. 

Les exercices sur la technique de l'interview portent sur ln 

manière de 

- entrer en contact avec la popul?tion 

- expliquer 10 but de la visite 

- poser les questions en tenant compte des principes do ~~Ge (c'est 

à dire sous la m@me forme que dans la feuille de m~112g8). 

- Obtenir des informations supplémentniros afin quP. les réponses 

soient correctes. 

Cos oX8ccices comma tous les nutres sont une véritablo simulation 

dos situations pouvant réellemont 50 produire c~r los rocunSRurs so trouve

ront dans des situ~tions différentes en interrogeant des hnbitnnts do 

classes sociales, de professions, do roligions, do traditions Gt mnours 

diverses. 
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2) Exercices sur la nanièrc do remplir les différents documonts. 

Coo oxercicEs consistAnt à fniro remplir par los stagiaires à 

partir dos situations imagin~es r.t dns situl'ltions rl!rJllos (ménagos des 

recenseurs) Ips différunts documonts du d6nombremunt. 

L'utilité d~s exomples rl~ situations imngin6co Dst de présentor 

auX st3gi~ires toutes los situntions possibles. 

Mais il ost également nffic~c9 dc pr~senLur dos situAtions 

concrètes en se référant nux n0nngos dos staginiros. 

Lps feuilles de ménnge remplies ("!n trnvr.lux prntiques fr:j'tnt à 

chaquo fois l'nbjot d'une analysE critique. 

Cotto catégorio d'oxercicos doit sa poursuivrll ~VGC t~us los 

documents du roccnsoGont. 

L'utilisation pr~tiquo drs diffGrcnts documents sor~ oxpliquôo 

auoc des Gxp~~lo:·s concrets en sic"Ll:Jnt le cO'ipnrt.T·ont de? cr.acunc des 

catégorios du personnel sur l~ terrain. Cotte question ser~ à expliciter 

~ nouvenu lors des exercicos sur 18s relations entra los différentes 

cat~gorios do personnel et l'orgnnisntion sur le torrAin. 

3) Exercices sur los relations entre los recenseurs, contr6lcurs, 

Contr61ours principaux f:t Supervisours d'une PArt nt l'orgenisation 

sur le torr?in d1autrr: pr!rt. 

Ces exercices pr.'p81ant rj' unE: façon concrèto aux tr"w8ux prati

qucs sur le terrain. Ils constBtont à ~ontrer ct à pr{;ciscr 3UX stagiairos 

les relntions que les recClnsours et los contr61ours auront néc€ssniremont 

lors du reconsementi Les moyens 0 utiliser sont 

- Le tableau noir pour sch~matiSGr cos rolntions et prGcis8r à 

chaque fois l'btilisation prntiqun dos divers documents en pourr:' pnr 

exenple se servir des dessins, des schénas décriv<lnt le proceo'SlJ:, d'éta

blissement dos différents documents par les différonts utilisQt;"urs. 

- La cour du centre do formntion (ou à défaut les chaicos ot les 

tables disposées d'uno certaino manière) : les stagiaires saront disposf'ls 

dans la cour do telle manibro à imiter l'organisation sur le terrain. 
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Les st~giairos seront dispos~s par groupe do 5 ; .~aqub groupe 

sera considdr6 tour ~ tour comme un villago ou un bloc. Les stcgi8ir8s 

du groupo retenu jouant le rôle do personnes à roce.ser, les autr~s celui 

des reconseurs et dos contrôluurs. 

Durant ces tr~vaux pr8tiqucs, l~ points slJivants seront abordés: 

1) - Problèmes de l'int8rview, tnutes les phases soront simuléos ; 

2) - Remplissage do documents; 

3) - Contrôle du recenseur par son contrôlour 

4) - Intervention du contrôleur principal ; 

5) - Problèmes do fin de journée du dénumbrement 

5) - Divers. 

Une an~lyse critique devra clôturer ces travaux pratiques 

l'analy~o critique consistera à relever et examiner les erreurs et 

difficultés rencontrées pendant catto étape de formation. 

II - Travaux pratiques sur 10 terrain. 

Les stagiaires en patits groupes visitent des m6nages d'un 

village ou d'un arrondissement proche du lieu de stage. A tour de rôla, 

ils poseront les questions, los autros se contentoront d'écouter ct de 

noter les réponses ainsi quo toutes les remarques. 

Lorsque quelques m6nages nuront 6t6 roconsés, une séanco d'a_ 

nalysa critiqua en classe doit ~tru crgcnis6u AU cours do laquolle les 

remarques des stagiaires soront réunies afin de permettre une discussion 

des difficult6s et des cas particuliers rencontr~s. 

Lors de ces travaux pratiques sur 10 terrain, l'organisction 

et 10 comportement dao diff6rentes catégorios de personnel du recensemont 

doit ressembler à ce qui leur est oxigé lors du v~ritab18 dénombroment, 

chaque catégorie de personnel exerçant son véritable rBie. 



CHAPITRE 4 

SELECTION DES RECENSEURS 
A~ __ ~A ___ _ 

_ ._--_.~--

Au cours de ln formation, la formateur doit suivre les progrès 

réalisés par ch2quo stagiaire et porter dos appr~cintians sur un cahior 

réservé à co but. 

Los sénnces de discussion orale, de travnux pratiques de toutes 

sortes doivent sorvir à apprécier les stagiaires. 

Les exorcieos écrits faits pendant les travaux pratiques doivent 

être notés et chaque stagiaire doit être noté pour so faire une idée juste 

du niveau qu'il n attoint. 

Le formateur, à l'aide du cahier d t appr6cintion solectionnera 

les rocenseurs et 18s contrôleurs. 

Un test final de selection et d'élimination est prévu à la fin 

de 10 formation. 


