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GENERALITE 

n:trant les opérations du recensement, un des éléments de base qui devra 
ass\U'er la qualité des données •. sera, le personnel sur le terrain., Ce 
personnel dans l'organisation rationnelle du recenserr.ent comprend un échelon 
d'encadrement, celui du chef d'équipe. 

Le r&le du chef d'équipe est primordial dans la réalis<.tior.. cù.1 :rece.'lsement •. 
Les tlches qui lui incombent sont nombreuses, diversi.fiées, tr€s importante 
et aussi des plus ingrates. 

Les chefs d'équipe sont choisis parmi les agents recenseurs pe:.1dw1t la 
formation et après le test sur le terrain, ils sont ~ussi jugts pour leur 
comportement durant les heures de classe et l'intérat çu'iJ3 portent aux 
instructions reçues •. 

L'exhaustivité du dénombrement, la qualité des données recueillies, les 
difficultés des agents recenseurs, le contrôle de la couvel'ture: tels sont 
les soucis qui doivent les préoccuper durant toute la période d~ recensement. 

Dans sa po si ti on, le chef d 1 équipe est le rnei lleur g é<.ram: .:.e :.a quc1li té des 
renseignements recueillis dans les zones de dénombrement ... ~ont il est le ·· 
responsable •. 

Comme indiqué le l'Ole du chef d'équipe est très important dans la réalisation 
du recensement,, aussi il aura soin d'accomplir au mieux les tâches qui lui 
incombent et qui sont consignées dans ce manuel a 

Cependant il devra connattre à fond le manuel de 1' age~t :c<-"censeur, et 
étudier soigneusement la carte de chaque zone de recen~.;ement qui lui sera 
confiée •. 

Il convient de rappeler encore une fois que le manuel dh.nstructions aux 
agents recenseurs est le manuel de base du recense:ne:·1t ~ ::.. 1 étude du présent 
manuel n'a aucun sens si le chef d'équipe n'a pas )ari'ai.te;œnt ::..ssimilé le 
manuel de l'agent recenseur. 

Le chef d'équipe reçoit une formation approf'ondie avec :t.e::; G.gents !'::!Censeurs. 
Il apprènd les éléments de base du recensement de la mê.-r!e 'Tln11ière ~ue les 
agents recenseurs ; il voit d':une manière concrète les di.2ficütés et les 
réactions des agents recenseurs, pour mieux les contr6!~.;- e": ~.es enc~drer 
durant le recensement proprement dit. 

Si certaines questions ou certaines dispositions lui ?acaissent obscu~s, · 
il demandera des explications aux superviseurs~ 

1 
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Une bonne ._,zoganisatior::. est le .facteur essentiel à la réussi ~c q'ur1e 
opération complexe r.::omme le z·P.censemel'!t ~· 

Il est prévu dans :te cadre du .i."ecensène:nt -;ll'l qrgane d'ex~::.cution dont le' 
rele exclusif est d' i.iS!:.;urc::r .La Ctmcepti:on et l'exécutinr'- du rec~'nsèritcnf 
et Cee~ ~ ·re·, ... 1•~<' ,.., .. V'"'"'"" ·· ~ .... ~ .... "' .. t, ,.,,..v.tr~·• c'r. Rer·-····L·emc··1t lg .... R ) - ~ ..Jl-• .=t ·-=> .... .&.. ·-·''-~Lro..O"' •• u:. LJU ... -a"-.·'--'·····~ . ....-.... ~ .. .;....: ., .. ~:_..~.;1 :, .. .:... \ <J~.! ~ • .. ' . . ; ·:. .. ': . :.· .. : ,.. 

Pour réalise'~"' 1 'opéi.··ativ.n sur le terrçd.:: ].P. E .. C~R;· ê.evra :C<;nsti:.tuer et··'·: 
.former des éq1.1j.pe:;; qu.~ seront chargées de f~ure le· déxù)mbremel'lt de:· léÏ' · · 
population.. I.l t'~.F; Prèvv. de èi.vi.ser· ees équipes .de !.".!. façon su.i":an~e : 

. : ... . . ', . 

.!&~L~.P-~:rvi.§.~t;L:.1 .:,t.t ni v;:.au des dJ..:;tricts et des :.:.rr·cndi.ss·ements ; 
du distric•: de Dji.uou.tL 

~Èl!~f§~~t.:; .. ~I!Ü~~ au nj.veau dt;s zones dé contr8le (zone~ ;:Je 
dénombi'~mE>nt), : 

.!f.s ~~nt..2.,_-t~~~~!!'~~~ au ni vea"-' des zones de dér.'<-lll:"lr~ent. 

2- BUT ET UTIU TE DU !-'iA 'lUEL .. __ ._._.,..,._ --·.....---. ......... -..... -.-

.~. . 

Le but du mc~.nuel est d'aider ).e c~(!f à: équipe à organiser 50i1 travail et 
celui de toute son éc!uipc: IJ déc:ri t certaines mérhodes poi..tr c•mtrOler 
le travail des ë.swnts .Y"..=çem::,:ur·s <:.t r·ê.scudre c.:ert.:1.ines cliffi<.."Ul.tés qui· · . 
peuvent se pré:.>enter- ml chef di équj.pe aussi Men sur .Le pJ.a..a admini s~rati.f ... 
que techniqt::e., !.e manuel ne prétend pas résoudrt: tou:.; le.s pl'l.li>lèmes qu 1 il 
rencontrera, mais il dm-:Il.e au d:.ef d'équipe une ligne .de <>:o~du~te à t~~r 
en cas de difficultés . 

Dès que 1 'on aura a.rx·g>té le cho~x définitif des che.fs d1 équipe, ils auront 
trois jours dE· .fo:c-matlcr. spéc.taJ.eQ 

3.1- a) dans le distr:L.::-t de Dj:i.bout:i, les responsables du B;,CvR• leur 
domlf':ront~ i):.tt.r·ç cc manue::., toutes sortes d'irL<>tractions 1 de cons:t.gnes 
utiles et p:r·atiq~ .'% concernant leur travail et ~.cl mar..Lère d 1 e:'fectuer 
le contr·61e du tr~vaü. des agents recenseurs.., Ce manuel sera discuté 
avec eux du.ra.11 t; cc s jours d 1 i ns trtJ.ctions ; 

b) dans les quatre aut1··es districts 1 les superviseurs st chargeront 
de les fonnt~J·., 

.. 
\ 

)•• 

• ~~··,c 
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3- PREPARATION DU CHEF D'EQUIPE (sui te) 

3e2• Ils recevront des instructions spécifiques sur leur zone de contrOle : 

i - les limites de ces zones de contrOle (z.c.) 
ii - les limites de chacune des zones des agents recenseurs 

iii- la désignation des zones de nomades et des points de 
rassemblement des nomades 

iv - la localisation des ménages collectifs. 

,4- QUELQUES DEFINITIONS ET CONCEPTS A RETENIR , ,. ·'-

4.1- Zone de contrOle 

., 

Zone confiée à un chef d'équipe, elle est constituée de 5 zones de 
dénombrement qui peuvent contenir dans le milieu rural plusieurs 
localités, des points de rassemblement des nomades. 

4.2- Zone de dénombrement 

Zone confiée à un agent recenseur et qui a une moyenne de 200 ménages. 
Dans les villes elle est constituée : de plusieurs blocs, .~ ·; 
d'un bloc ou d'une partie de bloc - Dans les régions rurales : d'une 
localité, de plusieurs localités, de plusieurs points de rassemblement 
des nomades • 

4•3• NUméro de la construction 

Le numéro donné par 1 • agent recenseur à une construction (maison privée, 
cabane de camps, building à appartement) • Ce numéro ·varié de 001 à "W' 
dans chaque zone de dénombrement. (// 

4e4- Code de la zone de dénombrement · 

Numéro de trois chi.f'fres pour les villes et de deux . chi.ffr/s en milieu 
rural, permettant d'identifier une z.D. à l'intérieur d'\Ul poste 
administratif'. ( 

li 
4.5- Zone de supervision · 

Zone confiée à un superviseur, elle peut être consti ...... Je d'un arron
dissement de Djibouti, d'un poste-administratif_ ou d~}t' district. 

. 1 

4e6- Dénombrement j · 
C'est l'ensemble des opérations qui consistent à i~erroger les 
membres d'un rrenage et les visiteurs sur la .feuilli de ménage, à 
enregistrer les numéros des constructions et des thénages sur le 
cahier de tournée. j 

4e 7• ContrOle de la couverture j 
i 

Le contr6le de la couverture est un contrOle effectué sur le terrain 
portant sur les effecti.fs des unités d'habitation. Ceci permet de 
s'assurer qu'il n'y a pas eu d'omissions ni de double compte • 

... ;. .. 
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5• TACHES ET RESPONSABILITES / 
f 

En général, le chef' d'équipe aura un groupe de5 age,nts recenseurs à sa 
charge. Sa principale tache sera de s'assurer qu'ils e.f'fectuent correc
tement le dénombrement de la zone qui leur est confiée et respectent2les 
limites de cette zonee Son aide$ son encouragement et sa supervision 
sont autant de facteurs dont a besoin J. 'agent recenseur, pour prendre 
au sérieux le travail qui lui est confié et par co;lSéquent fournir le 
meilleur de lui-m@meo Le chef d'équipe travaillera sous les ordres d'tUt 
superviseur adjoint ou d'un superviseur qui l'aidera à résoudre ses 
dif.f'icultés, particulièrement celles pour lesquelles il ne trouvera pas 
de réponses dans ce rnanuele Egalement il devra s~gnaler inunédiatement 
le cas d'agents recenseurs démissionnaires ou donc le travail n'est pas 
satisfaisanto 

' 
Une fois le chef' d'équipe nommé et en possession de la liste des agents 
recenseurs de sa zone, il devra prendre cont~ct avec son équipe pour la 
connaître. Il est même suggéré qu'il s 1i1tf0rme de leur adresse personnelle 
pour le visiter le soir lP, cas échéant Il / 

5.1- Ses t~ches comprennent 

la reconnaissance des 5 zones de· dénombrement de' son ressort 
- la localisation effective des ménages collectifs 

!;établissement avec l'agent recenseur de son p~anning de 
déplacement, lui permettant de le suivreo 

- 1' observation et la véri.f'ication du travail de-' l'agent recenseur 
- le contr8le de couverture sur le terrain . 

la véri.f'ication du dépouillement préliminair<f ' 
- la récapitulation du dépouillement prélirni~re 

La reconnaissance des zones de dénombrement'/ 

Le chef' diéquipe devra connaître les limites de sa zone de contrOle, 
ainsi que celles des zones de dénombremènt y faisant partieo Avec 
en main la. carte que lui donnera (particulièrement pour Djibouti-ville 
et les autres villes) un responsable de la cartographie ou le 
superviseur qui le guidera et l'accompagnera dans 3~ zone de contr81e. 
Le chef' d'équipe en profitera pour noter les particularités de sa' 
zoneo Il sera aussi accompagné de ses agents lors de la reconnÇ!is
sance de chaque zone de dénombrement, pour leur préciser et 1~ 
indiquer les limites de manière à s'assurer que chaque.portich du 
territoire appartient à un agent 0 

Dans le cas de Djibouti-ville, il recevra aussi les instructiçns 
concernant les numéros à apposer pour chaque unité d 1 habitati~~ 
(cons truc ti on) 0 

Il contr8lera que les agents les apposent dans 1' ordre dal'l·' lequel 
les unités d'habitation sero~t visitées • 

..... 
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5:, .TACBBS BT I!BSPONSABILITSS (suite) ;· 

5e3• Localisation e.ffective des Jr!nases collectif€"
1 

Lors de la reconnaissance de sa zone de contrale, le chef' d.~équipe 
aura à utiliser sa carte pour localiser tovtes les unités d'habitation 
collectives. Certaines, comme les cëUJ1)s .militaires, seront ~censées 
par les membres de ces camps, d'autres par des agents recenseurs 
r6gW.ierse SOnt considérés comme ~,~s collectifs : · 

1) les casernes 2) les dOrtoirs des collèges 3) les couvents 4) les 
prisons 5) les hopitaux 6) les betels. 

514- fbœtion praticœe sur le terrain des agents 

Les chets d'équipe auront l assister les agents recenseurs ainsi : 
1 

• les guider dès les premi~rei; heures le premier jour, en les 
assistant durant leurs premières vi si tes, auxquelles les chefs 
d'équipe assistent; 

/ 

• les observer au travail et relever les .fautes conunisesr 

• corriger les questiOlU)BÏres, si nécessaire, sur placé et donner 
les conseils et même reprendre certains thèmes qui ne semblent 
pas bien assimilés; 

- si le chef d'équipe juge le travail acceptable, il donnera un 
autre rendez-vous pour observer à nouveau l'agent recenseur 
durant sa visite; 

• pour les agents qu'il jugera très mauvais, il aura soin de 
contacter sans tarder son superviseur-adjoint ou son superviseur 
et le B.c.R. si le cas·le nécessiteJ 

• en règle générale• le chef d'équipe aura à se réunir chaque. 
matin (ceci dans les villes) en un point· donné, désigné. à i' avance 
à l'intérieur de sa zone, avec ses agents recenseurs et recevra 
d'eux la chemise à sangle avec le .. nombre des questionnaires qu'ils 
avaient remplis la veille; · 

• les chendses seront vérifiées le soir par le chef d'équipe au 
local des superviseurs au cas ou ils n' auraiént pas un lieu s1lr 
pour garder ces chemisesr 

- le contrele des questionnaires devra sè .faire chaque jour. 

5,)- B~abUssement d'un planning de gtplacement de 1' agent ,. 

Après avoir aidé 1 1 agent recenseur à reconnattre ses limites, et 
après qu'il ait reeonnu sa zone, le cheE d'équipe aura· à établir 
avec lui son calendrier de déplacement. A Itiibouti avec la numéro
tation préalable des unités d'habitation, il lui sera assez facile de 
suivre les agents recenseurs sur le terrain, en comparant ·ces numéros 
apposés et ceux que 1' agent aura inscrit sur la feuille de ménage et 
dans le cahier de tournée. Dans les camps de réf'ugiés, la configu
ration ~ camp avec le peu de distance entre les unités d'habitation, 
il lui sera assez .facile de sm.vre les agents, cee{ .facilitera sa 
tlc:he, Oms le milieu rural, il Eaudra donner à l'agent l'itinéraire 
quant à la visite des localités qui sont éloignées l'une de l'autre, 
de même que pour les points de rassemblement des nomadés. 

/ ., .. ; ... 
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5: 'l'ACBBS S1' RSSPOllSABILITES (sui te) 

5,~ Observation et vérification du travail de l'agent recenseur 
/~ 

Pour mieux connattre ses agents recenseurs, les chefs d'équipe 
devront les observer au travail et vérifier leur"'travail chaque 
jour. Ce sera la procédure à adopter pour obtenir un bon travailo 

Le but de cette méthode dès les 2 premiers jours est de reéonnattre 
les agents recenseurs qui ne peuvent pas correctement .fair~ leur 
travail et ceux qui sont très lents, pour les .sUivre particulièrement. 
Dès le troisième jour il .faut se rendre compte' si les mauvais agents 
se sont remis de leurs prerni.-.ères erreurs et laome.s .. "··"'· . 

D'une manière générale, le chef d'équipe de~a prendre dès décisions 
ou en faire prendre par son superviseur, chaque .fois C!U 1il consta
tera quelque chose qui peut nuire à la qualité ou à l'avancement 
du travail dans sa zone, ceci doit être sa première occup~tion 
pendant les premiers jours du dénombrement, 

Lors des contacts journaliers avec les agents, le chef d'équipe devra 

- collecter les questionnaires à vérifier; 

- faire part aux agents des erreurs co~ses plus fréquemment; 

leur remettre les documents incorre6ts pour rectifica~ion dans 
les ménages; 

- ravi tailler les agents en documents et .fourni ture s. en cas de 
rupture de stock; r 

résoudre les cas litigieux et difficiles auxquel$ ils n'auront 
pas pu trouver de solutions. 

5,7- Oontrele sYstématique de la qualité et classement 

a- Quelques trpes d'erreurs 

Les erreurs contenues dans les questionnaires'sont de plusieurs 
. types. Dans certains cas, une m@me erreùr peut être classée dans 
plus d'une catégorie. 

i Omissions : L'agent !.'~<;:.«:~seur a simplement oublié d 1 inscrire 
l'information requise. Si l'in.format~on peütêt.re -déterminée 
à l'aide de celles déjà contenues dans le questionnaire, le· 
chef d'équipe aura à l'inscrire. 

Exemples : le sexe manque, le nom de la personne; ses liens' 
avec le chef de ménage- peuvent aider à déterrniner.le se~e& 

1 1 

J 

si quelqu'un Préquen~e l'école et qu'il vient 
d'obtenir son BEPC, naturell.emerit il doit savoir lire ét écrire : 
cette information peut être ?mise. 

Autrement le questionnaire ·doit @tre retourné sur le terrain.· 
pour un nouvel interview. 

> .• 

,. 
/ 

. .. 
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~ T}CJTBS
4
ft IBSPONSABILITES (.~ui te) 

5,7- a.
9 
~elgues tYpes d 1erre1~ (sui ~e) 

ii • Informations iffipossibles : CelJ.es me:ntionnées ir®ossioles 
Sônt celles qui sont interdites par· :• e système de· co•l:.:, Par 
exemple : si le code "M" correspond ~ :na:.c~li:-:.~ et. "r'a ù. 
fêmimn, tout autre code est impossible.:. 

iU .• Intormations incompatibles : .u y 3 ,_u-.c• ::.l;co.-::p;:,n :J. :.:..1 té ·1'J.r.:.:vi 
deux ou plusieurs inf'ormations se c0nt:rLèi~~cnt,. P1.r c·x:,~:.-;.olr.: : 
un garçon de "9 ans" ne peut être nk!-... ié> c·~~ ~;~co:-'.; q•.:c.:Jq.t!u.· .. 
qui "ne sait pas lire et écrire" ne: peut. ;)<:.·.s avc•::.r t·:rrr.:..~.er ses 
classes universitairese 

boo Oomnent procéder au contrOle ..... 
Le contr8le est essentiellement une vérifica':i0l1 dr:s o:"'l.;_ ;~ions ct 
un contrele de cohérence (informations impossible-s ct l1:cc."'.;>~tiblcs) ., 

Le c:hel d'équipe aura à soumettre chaque qv..cshon;-.t.ëüP~ ç_'JX t:!.:;ts 
suivants z 

i .. Porter son attention particulièreme:1t s..u· J.(:s t'f:;r.arqucr. .fr.li œ~ 
par l'agent recenseur~ 

ii .. Bxaminer si toutes les cases sont rem:.l:;.c~~ ( to•:lt<:~ J.•."'s l;L1<:3 ti ons 
posées) et que les inscriptions s'y Nf'r..ortam so!d; li~J.blc·~~ 

iv - Bxaminer la cohérence entre les cb.ffé:rer. .. tes r.o Lonr:.es ~:·. :f.i<:..1.•ti •· 
culier les colonnes suivantes 

Colonnes P-1, P-2, P-4 

Vérifier l'lge avec le lien de parenté avec le ch.<;f :le m6.1.::;ge 
et l'ordre d'enregistrement !'t en i'oncb.on des .;:utr·~s ;r.e:nbr,··; 
du ménage. 

'l'Ms important : dans la pratiqut7 or. r·.:trcu·hüt ,1.-,~~ :1.f·:c.;~ des 
p*ères, plus jeunes que leurs enfants ou -:ui ava.1c1~t U:4t:: -:'.i!'.fùrence 
cl'lge de 2 à 3 ans avec leurs enfa..t~ etc ~ ~ 

COlonnes P-1, P-2, P-4, P-5 

Vérifier la vraisemblance des iru'ormatior.s. en!'er,J...::tr.~(:S d;.l:c-..s les 
colonnes P-1, P-2, P-4, P-5 .. 

Colonnes P-1, P-4, P-27, P-2~ • 
Vêri.fier s'il y a eu naissat:•.e au cotu·s des do•).:!.c~ C.:':L4l.e.t:. :"Dl.S, 

que cette information se trouve cl"'.r~gistrE!e da:-,é; !.~:; co101mcs 
P.2 et P-4, ou dans les colonnes P·-2':' ct P-;2 B, 

Vérifier que les enfants nés après li! d<.n ..-: .j~ .. t'·~cc::.~·cr1C1~t m:-.is 
qUi sont inscrits dans l~s cclomlc!> p ... : ct ?··l,. :\L fi~:-.~rc;.· 1 püs 
dans la colonne P-26~ 

1 ... ; .. ' 
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2= TACHES ET E[~ABILITE3. (sui tc) 

5 • 7- .!!:::... Conunen t Pl'<>céder au con tr8le (sui te) 

iv - Colonne P-2 

Les liens de parenté doivent toujours être dé.f'inis .par rapport- ,~ -......... :_ 
au chef de ménage~ 

Colonne P-20 .. 
Vérifier que les inscriptions sont explicites. Les expressions 
telles qu.c. n;o11ction..~airesu 1 "entployésn sans spécifier de. quoi··~· ·
sont inexactes et à proscrire. 

f21._orll1es P.-,!h_P-17 s __?~ 

~· .·-~ .. :. 

.. ·r 

Véri.f'ier les relations entre ces colonnes, un "non".aux colonnes . 
16 et 1? ne peuvent correspondrent à une in.f'orrnation à la .. ·:·- ~ ·-. 
colonne 18{) 

c- APpréciatf2!1 du contrOle 

Si 1 iomission ou l'J.nvrai.semblance constatée n'est pas grave, c'e-;t-à
dire peu't ~tre l"ec::ti.f'iée ou corrigée sur place il sera .f'ai t ainsi 

Par exemple : Dans le cas d'une .f'enune, déterminée ainsi par son 
nom, mai..s ""Insr.ri te "Ml' à la colonne CÏI.t sexe, La véri.f'ication peut 
se faire d'emblée, mais elle doit être clairco 

Cependant~ chaque fois que !Oerreur ou l'omission est grave, on 
devra renvoyer le questionnaJ.re à l'agent recenseuro Ce dernier 
devra retourner da.'ls le 11 ménage11 correspondant si besoin esto 

Ce sera le cas pour les informations omises telles que l'âge, l'état. 
matrimonial~ le lieu de naissance etc~..,, ou bien les inscriptions 
illisibles ou des codes mal utiliséso Il va de soi que les c<:>rrec
tions qui seront apportées devront @tre examinées elles-mêmes avec 
soin\'! 

d- Classement ---
Après le ~cntrO+e, le cheÏ d'équipe au:a à écrire son nom sur les 
questionnairest ce qui prouve que les questionnaires ont été vértfiés 
et qu'il n'y a plus à 1 erreur.. Ens•.rite il aura à classer les feuilles 
de ménage d~après leurs numéros et respectant l'ordre qui apparatt 
dans le cahier de to'ttrnée de l • agent recenseur ... 

5.8- Contr8le de la couverture sur le terrain 
-------------~~~~ 

Le contrOle de la couverture sur le terrain se Ïai t à 1 'aide de ;ta 
cm•te, du dossier de la ZD qui donne la liste des ménages vi si tés 
pendant la cartographie, aussi à l'aide du cahier de tournée de· 
l ~agent recenseur et en dé.f'ini ti.f' à l'aide du questionnaire. 

41- •• ; ••• 
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1 

':: 'l'ACRES ·ET RESPONSABILITES (sui te} 

s. S. Contre le de la couverture sur le terrain (sui te) 

Il s'agit de confronter dans l'ordre d'enregistrement des numéros 
des constntctions et des ménages figurant dans le cahier de tournée 
et ceux figurant sur les feuilles de ménage qui au préalable sont 
classées dans un ordre croissant. 

Ce contrele ne se fait pas pour chaque .f'eui lle de ménage • mais d •une 
façon aléatoire par exemple pour chaque dix ménageso Il .faut s'assurer 
que le nom du chef de ménage est bien celui porté sur le cahier de 
tournée et la feuille de ménage. Dans le cas de ménages ~Ubliés ou 
fabriqués par l'agent et si le nombre atteint 11 3", le chef d'équipe 
devra avertir le superviseur. S'il existe une trop grande différence 
entre les informations données par la liste cartographi .. 1ue ··et ·le.· 
nombre de ménages ou de population déclaré dans le cahier de tournée, 
le chef d'équipe devra s'assurer que l'agent a visité toutes les 
unités d'habitation dans sa zone. Le numéro apposé sur les 
constructions 1' aidera à effectuer ce contrOle~ 

5•9• Oontrele des cahiers de tournée de l'agent recenseur 

Le chef d'équipe aura à voir chaque jour à part les questionnaires, 
particulièrement les cahiers de tournée des agents recenseurs q~ 
devront con~~r la liste des ménages visités, les ménages absencs 
et le nombre de personnes par ménage. 

Il devra insister sur cette partie du travail de l'agent, car 11enrc
gistrement des mênages visités doit se .faire sur le cahier de 
tournée, une fois l'interview terminé, pour constituer ainsi :a . 
liste des ménages visités par page et par jour sur p~ace et .§.'aucune 
l'son le soir après la :journée de dénombrement. Ceci est une source 
d'erreurs certaip.e; l'expérience a montré que si les cahier: de 
tournée des agents recenseurs sont faits à la hf! te 1 il en deco~e 
des cahiers de synthèse des contreleurs baclés, et reJIU.s en reta:·d. 
Comme le cahier de synthèse des superviseurs, des super·-adjoints, 
des chefs d'équipe, des agents recenseurs sont étroitement li..!s, 
l'un à 1 1 autre; une défaillance à 1 'un des ni vca1.:.x ent:ratne tL'l. 

sérieux problème. 1! sonune des cahiers de synthèse de? superVl.seurs 
représente les résultats préliminaires du recensement du paYà; 
Ainsi le chef d'équipe qui se sera soucié de vérifier les c~1~ers 
de tournée de ses agents réalisés dans le délai imparti aurli 
aceompli un bon travail et son cahier de synthèse sera pr~;: .à temps. 

. . 
Une m6thode siçle sera appliqué pour réaliser ces résult~ 

' 

1- A l'aide des cahiers de tournée, assisté des agents :~c~s7urs, 
le chef d'équipe devra vérifier le dépouillement pr&:J.JJUnë.l.re de 
chaque zone de dénombrement. 

2- Comparer en les vérifiant dans l'ordre de classvnent la transcription 
ligne par ligne des informations contenues dan:r le cahier de tournée 
avec celles inscrites sur le questionnaire. 

3- Confronter les chiffres d'hommes et de .renmes poUJ.• chaque ménage 
indiqué sur le cahier de tournée dans leS colonnes 8 ct 9 et celui 
inscrit sur la feuille de ménage vérifiée • Les deux ch5 . .f'.f'res · 
doivent être identiques. Dans le Cf!JI contraire il faudra chercher 
la cause de l.a di.ff~e. · . ., .. ;.~. 

/ 
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5.10. ~apitulation du dépouillement préJ._iminaire 

Une .fois ce travail de vérification terminé, le'· chef' d'équipe 
contrOlera l'addition des colonnes 8 et 9, mais;~ aussi de la 
colonne total,7 des cahiers de tournée, ceci p9ur chaque page du 
cahier; si ce travail a été mal fait par l'agen;' recenseur : le 
chef d'équipe aura à vérifier 1' opération réa1i sée par l'agent 
ligne après ligne et rectifier le total si néc~ssairc~ . ' ; 
Le cumul de chaque page sera porté à la fin du cahier de tournée 
dans le tableau de récapitulation cc qui permettra d'obtenir le 
total de la population pour la Z~Do 

5.11- Derniers contrOles.et vérificati~ 

Avant d'expédier les dossiers au supcr-adjo;i.~t~ le chef d'équipe 
devra s • assurer que le contrôle de couvert~ a été fait, que le 
contrOle de la qualité des questionnaires et que toutes les vérifi·~ 
cations ont été effectuées, ainsi il devra ~. 

a- vérifier que les ménages sont classés suivant 1 1ordr·c ·à'enregis
~ . 

trement du cahier de tournée; 

b- vérifier que le nombre de feuilles de )lénage est égal au nombre 
inscrit dans le cahier de tournée; 

c- vérifier la sommation faite dans le tableau de récapitulation; 

d- placer les cahiers de tournée dans les chemises à sangle de la 
ZD avec les questionnaires, de mème que la carte de la zone et 
toutes les autres formes appal'tenant à· la ZD; 

e- placer les documents dans les caisses après avoir contr8ler à 
1' ai.de de son cahier de synthèse dans lequel est imprimé la 
liste des documents qu'il aura à ~mettre à son superviseur-adjoint 
pour recevoir son certificat de déchargef. 

f- ce certificat de décharge signé du super:..·adjoint sera une des 
pièces qu'il devra présenter au super_v'lseur pour recev~ir sa paie. 

5,12.. Organisation du tr,~l du chef_d9 ~$li.J2..(,; 

Voici comment le chef d'équipe devra organiser son travail lors du 
dénombrement pour obtenir un meilleur rendement ~?!t un truvail de 
bonne qualité de ses agents recenseursa 

1- Une .fois son équipe constituée 6 une fois les instruc~ion$ reçues 
des responsables du B.CoRo ou des superviseurs. le chef d'équipe 
remettra à ses agents recense1..trs les do·cwnents et matériel dont 
ils vont se servir pour réaliser le dônomhremento~ · 



.. 
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5.12- otganisation du travail du chef d1écz.uipe (suite) 

2- Il aura soin de vérifier avec l'a~ent et à l'aide de son dossier 
de synthèse si tout le matériel nécessaire a été transmis. 
L'agent lui signera le certificat de décharge pour le cheF 
d'équipe. 

3· 1$J: jour de dénombrement ... «se a 

- observation de deux agents recenseurs le matin, et deux autres 
l'après-midi; 

• correction;des questioflna:LNs· au.. . .fur.. e.t .à rneswe • .. ·,~.. ... ' ., -··· ... . ~ ' 

2ième jour de dénombrempt 
d -·· 

.. observation du cinquième agent recenseur (même travail que 
la veille); 

- Pécapitulation des documents remplis la veille par les agents; 

Soir du 2ième jour 

- contrele systématique des questionnaires collectionnés et non 
corrigés, contr8le de la qualité. 

~i-. jpur. de dénombrement 

Matin - sui te du contr6le systématique de la qualité, classement 
des questionnaires; 

remise des questionnaires corrigés à 1' agent si néces
saire pour rectiFication du dépouillement préliminaireo 

Soir - renouvellement du contrOle ct réception du travail de 
la journée; 

sui te du travail commencé le matin. 

4~ Jour de dénombrement 

!)!but du circuit, observation, correction des questionnaires. et 
Vériticatio~ des c~s · dë tournée • ·· · ·· 

5ième jour de dénombrement 

Le m!me travail. 

. .. ; ... 
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5,12- Qrganisation du travail du chef d'équipe (suite) 

3- 6iêrne jour de dénombrement 

Pour les chefs d'équipe de D,jibouti-ville et des chefs-lieux 
des districts : 

Le matin réunion avec les agents recenseurs au siège du super
viseur si possible ou dans un lieu donné pour .faire une mise au 
point du travail des 5 premiers jours et la mise à jour des 
erreurs les plus fréquentes qui ont nécessité le plus de 
correctionso 

Bn général le contrOleur dans son dossier de syn'~".hèse aura une page 
d'observations pour chaque agent qu'il aura à consulter au moment 
de cette réuniono 

Pour ceux des agents qui ont terminé leur zone avant la fin du 
dênombrement, le chef d'équipe procédera au contrOle de la couver
ture et contactera son superviseur pour décider d'une affectation 
probable pour 1 1 agent qui aiderait un autre plus lent·~ 

511~ Cl~ture des opérations 

A la cleture des opérations dans la zone sous sa responsabilité, 
le chef d'équipe après avoir vérifier à l'aide de son dossier de 
synthèse la réception des documents des agents recense'àr$ 1 il · ·· 
contrelera avec son super-adjoint le contenu de sa caisse et-~~' 
transmettra : \' :·.• 

les dossiers concernant sa zone de contrOle; 
':\\ 
/ ·~ 

- la récapi tulatio~ générale de 1 1 ensemble des zones q_ui' lui 
avaient été confi~es; · ' 

j • ••".' (· 

; ~ ·: .. / : 
les cartes ;des 1 zones de dénombrement de son ressortr . 

t ! 
- l'ensemble des documents de travail et de l'équipement utilisés 
~·sa zone(l 
l 

Alors il recevra du super-adjoint un certificat de décharge attestant 
qu'il avait tout reçu et tout contrOler avec le chef d'équipe. 

j. 

certificat qu'il présentera au superviseur pour recev'oir sa paie. 

1 ,. 

1 . 
1 

.. 

·' 
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