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OPERATIONS RELATIVES AUX DOCUMENTS 

DU RECENSE~'ŒNT 

Elïl/\BLI DOCTJl1lENT .J...n. 

~ __ ~~ __ ~ __ ~~ ________ : par 
Dossier de village :) 
Croquis du village :) 

, Inventaire préalable:) : 
:.(Feuilles de ménages :) Agent~ Chaque 
: O'euilles de population :)recen-: village: 
: (comptée à part ~) seur : 

CONTROLE 
par à 

Contrô-: cha(lue 
..... eur village 

: (Bordereau récapitulatif:) : 
: Cahier de visite : ) : ____ . ..;:..,,..--___ ___ _ 
: .Cahiers de contrôle :contrô-:chaque :) 
:" leur :village:) 
• •• 4 Q 4 0 4 • 0 0 0 -0 0, 0 Q 0 e ., •• (j ., : ) Chef de: Base du 

• 

·.:Dossiers accept 
.:par le contrôleur 

Cahier de tournée et 
.d'enregistrement 

. . , 
, . . :)Secteur:Contrôl~ 

: ) 
~--o:--: .... ) ---~~C~h-e~f~d-e:Base du --------

:Secteur:Contrô-· .. .: leur ----'-· . -------- ---------
!D;~~i~~~'~~;~;té~"': : 

'.:par le Chef de sec- : •••• 
:teur • 
•• 0.(10.,0 •• -1)1)00 ••• 0.07. 

, . . . 
~1E~!!!!~~~~!_~~~~~! , . . . 
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~~TUEL DE CONTROLEUR 

1ère Partie 

Votre rôle dans les opérations 

1-1 Les opérations projetées 

1-2 Présentatiun de l'enquête 

1-) Organisation de l'enquête 

1-4 Votre rôle dans l'enquête 

1-5 Votre conduite dans les opérations. 

• • ': '. / > 



1ère PARTIE 

VOTllli ROLE DANS LES OPERA/rIONS 

1-1 LE;] uPBR,l.I·L.J:~3 PRO.T.tiTEES -

Pour la 1ère fois, la pOpulltian du Gabon va 
Gtl'C l'objet à la fois d'un recensement général et d'une 
en,]uête J?ar sondarse, ces deux opérations étant réalisées 
Sl:,IuJ. t:lnel.wnt et, l' une COl:~me l'autre, sur des bases 
sc i en (; :i.iïques. 

Techl;.i'luement, ellies duivent se compléter: 
'1.101's que 10 reCGnscrnent général fournira des données sur 
l' ~tat ,le la -:)opul~tion, dOlU1ées :.J.ui seront disponibles 
p ,)1 r n' i:7lpOl't.: quel échelon géo.~raphi:lue, ethnique ou au
trI.:: (aussi oe~it soit-il), l'enquête démographique parmet
tr~l :l'obtenir u..'r1e documentation globale (ou poÙ.r des 
"r ~'üupe;'3 ,:lUffis,Wluent importants) sur le mOl vement de la 
}1cnmla tion, c'est-à-dire, les naissances et les décès 
qui s'y produisent, ainsi que les migrations ~ui l'af
fl;(~t(;l'..t éventu~lle,lent • 

.Dn outre, l'enquête par sondage permettra de 
contl'ôler 1(:8 renseibnements recueillis lors ùu recen
SC.,:C.:t et par là hlênc, d'en vérifier, d'en mesurer la va
lidité : c'est ainsi que, dans chacun <.le::; villages où se 
(Ll'o'J.lçr~ l' enquêt-.;, les agents poseront les r!l~mes ques
\,:i.:J1l3 qUi:) lors du reC8nSe!J8nt (pour contr81er l'exactitu-
(le dos d or!!lées recueillies à cc ,~oment là) en plus de celles 
'lu'ils poseront spécialenent à cette occasion. 

Enfin, il est prévu de complétt:r ces investiga
tions paL' un,,; observation ermanente des faits de l'état 
c.:.vil (nc.i:':3;'3anCCS, deces qui, réalisée par sondage, per-
:ne;t-+.: rn.i t : cl' UIlt: pd.rt, de contr81er 1 ' exactitude des don
nr.)t:s recueillies en la. L'la tière lors de l' enquôte par sondage. 

- d'autre p:œt, de suivre l'évolution dans le 
'kUpS (.i.<:: ces ,hénomènes, certain~men t très fluctuants. 

Il s' <1<:;i t donc de dér:\arrer Wle entreprise des-
t:i li'~ .~ fournir Ul1e documentation cohérente et complète. 
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sllr l'état et le mouvement de la population gabonaise. 

1-2 PRl.. S~NTA'.ÜOH DE L' EN~UETE -

L'enquête à laquelle vous allez participer 
est la première du Genre à être réalisée au Gabon. Certes, 
l'AùminL'tration procède depuis longtemps ~ des décomp-
tes ùe popuL; tion improprement appelés d'ailleurs "recen
Sl:;!(;nts ;),d::ïinistratifs" 0 Mais ces décomptes sont surtout ef
fect'.lés dans un but fiscal ; d'autre part ils sont réa
li~~s suiv~nt des ~roccidcis et à des époques différentes 
d'ur.\;; ré ;ion ~l. l'autre, ce qui fait que l'on ne peut en 
~irar 103 ~cns8igndc~n~s d'ensemble qui sont indispensa
bles au Gouvernement pour mener à bien sa politique de 
dé·f(;lopp<c;uer. t économique et social. 

C'ost pour'quoi il a été estimé nécessaire d' ef
ft:ctuer l.ill véritable recensement perraettant de fournir 
U!H.: ir.l:'l.ge fidùle de la popuLÜion, de sa situation sani
taij~c, do ses principales structures (âge, profession 
(;te .•. ) ct de le compléter par une enquête destinée à con
trlncr l' eXttcti tude des données recueillies lors de ce re
cûnst:iacnt ct dl.; rassembler en outre des données sur les 
n;tilJS;.~ncGs, les décès et les mouvements migratoires qui af
fc;cten t la population du Gabon. 

Tout con~lc le recensement qui l'a précédé, cette 
C;lllustc présente donc une ir:lportance fondaL1entale pour l'a
v .. ~n:!.r du P'J.ys ; de la manière dont elle sera exécutée dé
pend., pour \.U1-. très large part, le succès ou l'échec des 
··lt~Jures_iui s()ront prises par le gouvernement pour le déve-
10.:.Jc:-::cnt (l1.ypayo, puisque ces uesur·jS seront basées sur la 
ci ~.)(~ .T'.l:!". ta tL.!} '1t;.i c. 'J.I'q été rasseI:lblée Ù cette occasion. 

L'Ü1l)Ortancc de l'opérn.tion explique l'ampleur 
GUU efforts déployés et den moyens utilisés pour la cener 
I.~ bid •• C'est Lt prc.:uière fois, en effet, que l'ensemble 
ùu cu pays vn. être SOUItlis à une en1uôte démographique & la 
T.:t:rr:v é:.Ioqu.e, selon des méthodes identiques et avec l'aide 
d'un personnel spécialisé. 
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Voici comment se présente l'organisation géné
rale de cette enquête : 

- De Bureau central de l'enquête se trouve à LIBiŒVILLE ; 
c'est lui qui assume la responsabilité technique de 1'0-
p0ration. 

- Lü pays a été divisé en 6 Secteurs d'enquête, basés res
pectivstlent à 

-LibrGville 
-Port Gentil 
-Oyern 
-Mouila 
-Lambaréné 
-Koula houtou 

ct comprenant chacun ou 2 régions administratives ; 

- Chaque secteur a été divisé en zones de contrôle (22 pour 
l'ensemble du pays), chacune de celles-ci étant à son 
tour divisée cn zones d'enquête (66 pour l'ensemble du 
pays) . 

L'une de ces zones de contrôle vous a été con
fiée, c'est-à-dire que vous devez organiser, y suivre et 
y contrôler le travail des agents recenseurs qui ont été 
placés sous vos ordres. Ce travail sera ensuite revu par 
le Chef de Sectour auquel vous ôtes rattaché et il sera 
cxaLîiné à nouveau par les agents chargés d ' exploiter les 
résultats àu recensenent. 

Toutes ces précautions soulignent l'importance 
que le Gouvérne!nent attache aux résultats de cette opéra
tien. 

1-4 V01.'!lli ROL~ Di~HS L'ENQUETE -

Chef d'une équipe d'agents recenseurs, chargé 
d'cn organiser le travail et d'en contrôler l'exactitude 
sur le lieu m~rne de son exécution, vous êtes le véritable 
responsable des opérations sur le terrain. C'est de vous 
ct do vous surtout quo dépend donc finalement le succès 
ou l'échec de l'entreprise. 
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Ceci se trouve du reste confirmé par le fait 
que vous serez prati~uement le seul représentant de votre 
81uipe à être contacté par le Chef de Secteur. Clest donc 
bien vous qui, à ôon éGard, êtes le responsable unique 
du travail de votre équipe. 

Cowne pour le Chef de Secteur, votre propre 
rôle dans l'enquête aura nécessairer.lent un triple aspect 
psycnologique, puisque vous avez du personnel à commander 
des contaciB à établir avec la population; technique, puis
quo vous devez contrôler tous les relevés effectués par 
l(;;:s agents de votre équipe, et enfin administratif ,.puisque 
vous devez organiser le travail de ces agents et centrali
ser les docWIlcnts qui vous seront remis. 

Les pages qui suivent vont vous préciser les 
différents points de cette tâche complexe ; mais aupa
ravant, voici quelques consignes d'ordre général qui doi
vent vous permettre dlen assurer la pleine réalisation. 

1-5 VOTM COi~-DUIT1 DA.:S LBS OPBRATT\.JNS -

En simplifiant les choses à llextr~e, on peut 
dire que l'enquête est une opération destinée à rassem
bler une certaine documentation par l'intermédiaire des 
Cl.gzmts recenseurs. Votre tâche primordiale va donc consis
ter à vous efforcer de créer autour du travail des agents 
rece:l'1SGurs un climat tel que ce travail soit effectué dans 
IGS meilleures conditions possible. 

Comment y parvenir ? 

1- Vous devez connaître à fond le manuel d'agent recen
~. Il est éviclEmt que pour contrôler efficacement 
l.LYJ. travail, il est néce8saire de savoir comment ce 
t:!:':1.v,ül doit être exécut~ iBle plus, vous ne serez en 
Jlesure de répondre aux questions que vous poseront les 
ae;0nts rccam3eurs que si vous êtes parfaitement au 
courant de lour travail. 

2- Vous devez gagner la confiance de vos agents. Les a
~8~Ti~S qui sont placés sous vos ordres ont besoin de 
vous. Nais ils ne feront appel à vous que slils vous 
j~gGnt digne de +our confiance, c'est-à-dire dans le 
fond, que si vos capacités leur donnent confiance. 
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J- Vous devez contacter votre chef de secteur, pour tout 
problènc dont vous ne pouvez donner la solution (cas 
non prévu, initiative à prendre risquant de contredire 
ou de noaifier les instructions Générales ••• ) ou qui 
d~passe votre COl~lpétence. 

4- Surtout ne donnez ,jama.is de directives erronées à vos 
a,.:ents -

Si un doute surbit dans votre esprit au sujet 
c.e 1::::. r~ponsc i't don,lcr à une question posée, ne répon
dez pas au hasard 171ais consultez vos docur.1ents, au be
soin votre chef de secteur, avant de forllluler la ré
ponse en p~:.rf(J.i te conüaÜ3Sdnce da cause. 

Alors q.u 1 il est norl.lal d' hési ter à répondre, 
i.l est l.l<.Ühonnête (et dant;creux) de Îournir une réponse 
don~ on n'est pas sûr. 

)- Soyez aiEu 1JlI': \.Jt coup::.~éhensif ~l. l' é~ard de vos abents 
Souvenez-vous qU.e vous mailles et vos a6ents êtes tous 
d€;s volontaires. Il n'y a donc aucune raison d'être 
IIdur" avec eux : celà ne peut que les décourager à vous 
dCrrk'1nder conocil et la quuli té de leur travail se res
sentir<l f;t t:üc·'i.mt d'une telle ai-:1biance. 

c: 1 ~st p:'.r votre vn.lela~ technique et non par 
votre s6v.~ri té q'..L. VOU3 devez vous i!ilposer à. vos agents. 

6- Vous devez coopérer avec eux, c'est à dire que vous 
devez trnvaillcr on ~guipc ; ceci est très important 
car ~témt ùonné que vous êtes les chef de cette équipe 
c'est ù. vous de faire cn sorte qu'il y rè~ne un vérita
ble capri t d' 6 .. r-üpe. Il faut donc vous souvenir que 
cL:'lcun de VOW3, qu'il soit contrôleur ou at;ent ne tra
vaille 'ih::3 i:3018~,!ent : Vous êtes <lU contraire tous 
solid~i~c3, l~ s~ccès ou l'~chec de votre travail à 
tous rc j'"\.illir:: fatalcr.l-:;nt SlU' chacun d' entre vous. 

7- EOY'airc de trav~:il - P~œ nature, le travail de l'agent 
recenueLr, COI.n.le celui du contrôleur ne peuvent se prê
ter à un horc-~Lc\-~ ré;ulier. Il faut rendre visite aux 
tiens lorGqu'ils sont che~ eux, repasser les voir lors-
qu 'on n'a pu les voir la prelllière fois ; d' autre p~œt, il 
pC'Jt être contre-iüciiqué de procéder au recensement 
d~1. ... 'ls certaines circonstances, par exemple s'il Y a eu un 
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décès le jour L1êr.le dans la farl1ille ou bien s'il Y a une 
c-5rénonie rituellfJ, une fête, un narché ••. , dans le vil
laôe le jour prévu. 

Cependa!lt, il faut que le rec-.:nsement se faSSE 
et m€lllc 1(; plus rapidcnent possible. Il vous faudra donc, 
cc sera l' une de vos tâches, ar.1onat;er les horaires de telle 
s'Jrte que le tr'J.vail soit effectua avec le minimum de gêne 
po~:.r les habi tCliltS, ne pas hésiter paJ/exemple à. les recen
ser le soir après 6 heures, ou I.lCr:lC la nuit, avant de se 
coucher si c'est là le seul nO;:lcnt de la journée où ils 
p1..<issent être touchés. J!:t le !iH;illeur moyen dl encourager 
vos abonts à travJ.illur ainsi cn dehors des heures habituellE 
d'~ctivité, c'est de le faire vous-mGme : on peut nême 
dire: quu c'està cette condition quI ils s'y plieront le plus 
volontiers. 

8~ iigents déficic'nts - Si l'un de vos acents vous senble 
n'avoir pas bien conpris les instructions qui lui ont 
ut~ données ou bien les ap:ùüluer d'une manière ca.ni
fcstcncnt défectueuse, il vous faudra d'abord les lui 
rappelt .. -:r et lui der.1Zl.nder de revoir attelitivement son lt'ia
nuel. Puis vous surveillerez particulièrement son tra
vail et si celui-ci na révèle pas d'amélioration nette, 
vous devrez sour.1Gttr0 iŒ10diaterllcnt son cas à votre Chef 
de Secteur. 

9- lI.!;ents r::alades, accidentés, etc ••• Si l r un de vos abents 
so trouve dans un état de santé impliquant soit un repos, 
soit un traitenent, vous devrez en avertir irnmédiate-
~ent votre Chef de Secteur et nu besoin, en cas d'urgence J 

proc~der vous-mêr.1o ou fair~ procéder au transport de 
l'intércGoo jusqu'au dispensaire le plus proche. 

En aucun cas, il ne faudra laisser un atient 
i ..... tl.l.de sans soins ; r.mis ceux-ci devront être obligatoire
:'"jcnt prüscri ts, sauf pour les ag;gections bénignes, par un 
:~1;unt du service de santé. 
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Vwlw~L DE CONTROLEUR 

2ème Partie 

:Les opérations à accor.lplip 

2-1 Opérations d'ordre général 

2-~ r.'iise en place des atjents recenseurs 

2-3 Questionnaires COUTtJ1VI1!:S 

2-4 Centralisation des doclË.lents et distribution des four':"" 
nitures nécessaires. 

2-5 Opérations de contrôle 

2-6 Contrôle (;énéral 

2-7 Contrôle systénatique des feuilles de !:1enages 

2-8 Que faire en cas de difficultés 

2-9 Accoptation de dossier. 
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2èDe Partie 

L~S OPERATIONS A ACC01\'IP.LIR 

Indépenda~Jent du contrôle propreôent dit du re
C,;llSO: !E?nt, un certain nOf.lbre de tâches annexes vous incom
~)c;nt ; el188 ne doivent du reste pas être considérées COIDr.le 
s0con~~ires (rien n'est secondaire dans une enquête) car 
elles sont destinées à assurer sa pleine efficacité au 
'.j. ';~v~.Lil de l'agent recenseur. Ces opérations sont les sui
V::l nte3 : 

-LiGe 8n pl8.cd des age!1ts recenseurs, 
-Renpihissagc du questionnaire COUTUMES 
-Ccntralis:-ltion des documents et fourniture aux 
a~tjnts recenseurs des docurJents et objets divers 
n~cessaires. 

2-2 l'.IISE J!jH PLACE DES AGENTS RBCbNSBURS -

C'est à vous qu'il appartient (en principe) de 
pr,,~scnter 10s a6ents recenseurs et l'opération elle-même ~ 
ch'~~qU02 chef de canton et à chacun des chefs de villatie où 
les a;2nt~ seront successivement placés. 

A cotte occasion, vous pouvez vous inspirer de 
l~i. brève introduction reproduite au "fJIanuel d' Acient recen
seur" chapitre 2-4 • 

t:ltion 
. N'oubliez surtoiJ.t pas, au cours de cette présen-

- de vous assurer que vous êtes bien dans le vil
lage prévu, 

- De poser ou de faire poser par votre agent les 
questions prevues au cahier de visite de ce àe~ 
ni2r ; ccci vous pernettra de vous faire une 
première idée des difficultés que l'a~ent sera 
susceptible de rencontrer pour effectuer le re-
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ccnseuent (harJeaux éloignés} et de prévoir en 
conséquence le temps approximatif que lui deman
dera CG rencensement. 

* 
* * 

En principe, vous devrez rendre visite chaque 
jü~r à ch~cun de vos agents,mais pour le cas où vous en 
3(~ricz 8np&ch~ pour certains d'entre eux, il sera bon de 
pr\..-voir v~trc proc;raElDe de travail sur un carnet, présenté 
do la façon suivante : 

Jour do visite 
prévu il 

:Lieu 
: heure 

~--------~~-------2 No:cobrs 1960 :Licu 
:hcurc --------r'(-----

1 

agent recenseur 
B C D 

:Lieu 
heure!: 

~-------:Lieu :Lieu 
:hùure : heure ---------

Dans la case (qui sera suffisa.:ll:lent 6rande ) cor
r0spondaLt au jour prévu pour la visite à l'agent considéré, 
vous pourrez ainsi porter les précisions nécessaires, c'est 
à dire le liou et l'heure, ainsi que toute autre indication: 
Cal JJissions à faire, chemin à emprunter, etc •••• 

* 
* * 

Enfin, un point à ne pas oublier est de rendre 
visite et rendre co 'é du chef de village (ou de son re
pr\::scntant à l'occasion de chacune de vos visi tes·à l' a
i·çcnt rüconseur qui y séjourne. 

2-) :·2LTB:3TIOIEJAI.2Jj COlll'UHES -

Les renscig1l2IJents recueillis sur la fécondité 
or;,t besoin, pour prendre leur pleine signification, d' être 
;~l.Ccor.)po.Gnés de precisions touchant les cout~es en vigueur 
d[:tn~J les popul,:t tians interrogées en natière rua trimoniale 
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et conju:;ule. Il ir.lporte par exemple de savoir si les in
türdits soxuels ne conduisent pas à restreindre la fécondi
t~ f~~r:ünine ct p::lr consûqucnt à freiner le rythme d' exppn
sion del~,. population ou au contraire si une très grande 
liberté des Doeurs conjugales ne favorise pas une succes
sion très r~pide des maternités au sein Je chaque famille. 

Tous ces renscibnEH:lCnts sont évider.unent nécessairl 
pour püuvoir intGrpr~ter correctenont les données sur les 
n:_~i:3sanccs, recueillies par les a{;ents reCE:nseurs. Mais il 
s 'l~i t d'un dOJ.1uine particulièr'';TLlent délicat et qui, en 
ou tro, ne se prêt0 pas à l'établissement systélùatique de 
1u~stionnaires auprès de ch:-tcune des femmes ou de chacun 
de:3 c"c fs de r:h~nabes interro~;és. 

C'est pour toutes ces raisons qu'il vous est de
~-rtnd0 à VOUS-Dône et à vous seu~ de remplir, ~ l' o?casi~n 
-.;.0 votre pnssa;;0 dans chaque CAI.TON, le questl.onnal.re denomr 
"qucstionnt:ire COUTUMES". Il ne s'agit naturellcl.Ient pas 
d' un qu~sti<..'nn:.üre à remplir direct(;l~lent, la personne in
t~rroG~c ayant à rvpondre successivement et sans co~~entai
ros aux di verses questions qu'il comper te. Bien au contrai
rü, il 8ernit prafôrab10 que les personnes interrogées 
n'aient pas conn8issancu du questionnaire lui-mADe, mais 
qUi;; -::'l.U cours do conversations donnant l'impression de se 
d6roulor en dehors du travail et après avoir rappelé des 
liens que tcutes ces questions possèdent avec la fécondité 
propru:!ent di te r vous vous enquérriez des renseigncrJcnts qu: 
y sont dOI.;_tnd0S •• 

Autrement dit, ce n'est pas un questionnaire 
~l. l'or;lpllr sur le champ : vous vous renseignez tout d'abord 
:t.uprès des personnes susceptibles de vous fournir les meil
l~ures inùications (chef de canton, vieux notables ••• ) et 
après ccttu petite enquête "vous notez, sur le questionnair l 

corres ponel ~mt :lU c::mton considéré et en les résuoant, les 
r,~ponscs qu:' vous ont été fournies!' 

2-4 Ci::;:'l.\~l.LISATICH DES DOCUN,';iiTS Er DIS'l\RIBUTIGH DES FOURNITU
Ri...3 H~CBSSAIRBS -

Ln dernière dos opérations d'ordre général con
siste \ assurer 10 ravitailloment des adonts recenseurs en 
tous les dOcuT:1Gnts, fournitures et objets divers qui leur 
sont n":'cG8sairGs pour l'exécution du reCOnSOïJent et à cen
tr:üiser les aüssiers "accept6s U aVFl.nt lour remise au chef 
ct" secteur. 
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Il vous faudra en particulier veiller à ce que 
ll,s a.;-.:nts rec'3nseurs 3.ient constamment une marge de sécu
Fité d'une vingtaine de feuilles de nénage, 2 ou 3 dossiers 
de vil18. t;f;, croquis de villdge, inventaires préalables et 
borùGreaux récapitul~tifs. Vous devrez au besoin en préle
vûr dans votre propre réserve de sécurité pour en pourvoir 
C.:._ctque a:sent. 

R6ciproqL~e[lent, les dossiers qui, après contrôle, 
r~IJ_ront ét~ acceptus devront être imraédia tenlent emportés à 
votrG base aÎin do les montrer nu Chef de Secteur lors de 
e':~ l)rochnino visite. Il est évident qu'il vous faudra alors 
veillûr à 16ur bonne conservation et pour celà les conserver 
d(~~:1S votre s;..tcoche durant leur transport. 

2-5 O}?l!;I~il.iI(jNS.DL . CONTHOLE -

lIous en arrivons ici à la phase fondamentale de 
votI'O tâche, celle qui fait dû vous le responsable pratique 
ùes opérations sur le terrain et qui constitue en dernière 
~_lnalyse le plus sûr Garant de leur validité et de leur exac
titude. 

Dites vous bien en effet que si ce travail de con
trôle VO~3 parait fastidieux, il en est de même pour les 
·~t~:()nts rC:CGnseurs ct que par conséquent l'on peut craindre 
que des erreurs ou des omissions se produisent dans leur 
~rav'J.il, celles-ci provenant non pas d'une ignorance des 
consignes à ~ppliquGr Dais, tout simploment d'un relâche
:-il;üt, assez natul"ol en SOi.1I,1G, de leur attention. C'est vous 
qui, dans ces conditions, repr6senterez, par votre contrÔ-, 
le, l'écran prot0ctcur permettant d'éliminer toutes les 
imp~rfections (ou la plupart d'entre elles) qui ont pu se 
Glisser dans l'acconplisseDent du travail des agents recen
seurs. 

D'autre p~rt, il est certain que ce contrôle exer
ce, par 10 seul fait qu'il existe, un effet moral sur l'ac
tivité des agents qui y sont sOlluis et cet effet sera d'au
t:~tnt plus fort que lu contrôle sera lui-même plus sensible, 
tout com!:.tc celui que votre chef de secteur effectuera sur 
votre propre activité doit stimuler l'ardeur et la conscien
ce que vous y apportez. 



-11-

Vous verrez d'ailleurs que toutes les précautions 
ont été priscs pour que co contrôle soit le plus complet 
~t 10 ~lus efficace possible. A vous donc de ne pas tromper 
1'..'3 espoirs q'J.c les orga.: ~natc:urs du rcct;nsement y ont pla
c'~s pour qu' il soit réellelüûnt cor:lplet et efficace. 

Il cOI::prend 2 stades qui se rctrouvent, nettem.ent 
s~pnr6s, dans la cahier de contrÔle: : 

- 1ü contrôle t{énéral, dont le but ~st de vérifier la cou
verture parfaite du recensement, c'est-à-dire de s'assu
rer que tous les habitants du village ont bien été recen
S0S, C!F1CUll d' eu.x une seule fois, ainsi que tous les gens 
qui y ont passé la nuit du recensement. 

lJ\.; contrôl.:; systér:l:.\tiguc des feuilles de nénabes, au 
cours duquel toutes les feuilles de m&nages devront faire, 
unie,; :1 un0, l'objet d'un cxar.len cri tique minutieux et ap
profondi. 

Voyons donc sULWcosiver.Hmt chacune de ces catégo
fics Je contrôle. 

~-ô co~~ntO.LB GBliEHAL -

Il conprend sept opérations ~istinctes, qu'il vous 
f'~udrJ. accolJplir dans l' ordre prescrit (qui est d'ailleurs 
l'0rdrc logique dans lequel les opérations contrôlées ont 
ùe. être ellos-nêr:les réalisées pur les abents recenseurs) et 
dont vous devrez, à chaque fois, noter le résultat sur le 
c~th':'ur de visite, à la nage correspondant au village recensé. 
3i 10 contrôle ne révèl-.: pas d'erreur ou d' or.lission, Wle 
croix ~3~ra portée da!l::, la colonne CORRECT (et i..!1l trait dans 
L~ colonne INCORRECT). Sinon, la raison en sera indiquée 
,.:;,.~. -s 1:1 colonne I:~ -':ORRECT. Puis, lorsquela correction aura 
·,~t,J ::ffectuéo, une croix Sêra portée dans la colonne CORRiSCT 
(~lVI,;C l'inùication de la date correspondante), mais il fau
dl"':-, s' ét.~;surer alors que les corrections ont bien été appor
tJ<3S SUI' ~ lc;s è.ocumcnts qui s'en trouvaient affectés et 
non pèLS seul'.:ment sur colui qui a permis de duceler l'erreur. 

2-6-1- Vcirification du croquis de village SŒr le 
terrain. 
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Cette vérification sera effectuée en refaisant 
le tour du village, croquis de village en mains et en s'assu
r1mt que toutes IGS constructions ont bien été reportées sur 
10 croquis et que chacune d'elles a bien reçu un num2ro 
(construction servant d'habitation) ou une lettre(construc
tior- ne servant PQS d'habitation). 

Il faudra faire surtout attention, au cours de 
cc~te vérification, au~ constructions qui risquent d'avoir 
Jt;) Oliüses par l'agent recenseur ,pd.r exemple les cases 
hlOlues, 1GS camper.lcnts de culture les hameaux éloignés 
du eontrc du villa6e ou au contraire lus constructions im
briquées les unes dans 1GS autres ct dans 1esque11E.:s cer
t"i.incs issues conduisant à des habitations indépendantes 
9·.;i.,;,Vent être r:m.squécs d'a l'extérieur. 

2-6-2- Concordance entre croquis de village et 
Inventaire préalable. 

Après s'être assuré que le croquis de village 
CO'~lportc bicn toutes les habitations indépençlantes du vil
lar-:e (y compris clilles des hameaux ou des campements de 
c'J.l turc;, nGr.le éloi~nés), il convient de vérifier que cha
CW~(, d·:; CGS habi tatio~1.s a bien été reportée sur l r inventai
r.:: pr0::ilZlble, 8.VvC mention spéciale pour celles ne compor
kmt pas de personnes à recenser. Le cas de ces dernières 
(luvra ~tre notaIïU:lent examiné avec soin, car la complexité 
ou l'êl. confusion de certaines sitlli:ltions du point de vue de 
1::. résidence (voire ;:lêoE: le désir pour certains d'échapper 
à l'onquête) peut avoir amené l'agent recenseur à ne pas 
~~cunscr IGS personnes int6ressées. 

Enfin, ml faut vérifier qu'il n'y a bien été porté 
gu' U!".e personne pnB li611C (soit chef de rJénage, soit autre 
:T:0ï.-;orc, soit visi tev.r) et qu'une ligne blancw a été lais
;3~e ontre chaque ménage indépendant, ou chaque groupe de 

, . , cl t !wnuGos uepen an s. 

* 
* * 

Dans le cas d'un village recûnsé en partie seulemer 
il faudra e{l outre s'assurer que le "choix" des ménages (en 
;l~OU~)GG de ,:1énages) recensés s'est bien fait conformément 
:~ux prGscriptions : à partir du ménabe dont la case porte le 
nur.léro du jour et en prenant systématiquement 1 ménage sur" 
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n étant la fraction à recenser. 

2-6-3- Concordance entre inventaire préalable et 
feuilles de ménages 

Il s'~Jit ici do s'assurer que toutes les perso~
~l,-,S inscri tos sl.,;,.r les inventaires préaLtbles fib"Urent bien 
éf;al ::'i0nt (c;t ueci r~u fJQT.1C titre : c'est-à-dire soi t COi~e 
ri.-1sicluil t-s , soit cor.me Visi tours) sur l0s feuilles de ménages 
ut ~~ciproqu~meDt. 

Les n~Déros de cases indiqués de part et d'autre 
doivent de leur c8té coïncider. 

Enfin s'assurer qU'une ligne blanche a bien été 
l:1.iss6c sur la feuille de l:lénages entre chaque ménage dis
t:Ln::::t (;',6n::\t;6S groupés en cour, ou visi tours) et que l'ordre 
,,-,:3 p;:;rn,)rm.os est conforne aux consignes. 

2-6-4- Concordancû entre Feuilles de ménages et 
guest; onnaires FEIV"ü'IES -

Bien s' ct3surer que chaque femme de 14 ans et plus 
qui fi{;ure s ur ln feuille do nénages (et ceci au titre de 
~{ésidcnt h,l.bj.t"J.ol ou de Visiteur) est égalemont ~entionnée 
sur le qu.estionn,~iro FBlli.ES de la même feu; Ile de ménages. 

:rvI~Lïe si aucun runseignuDont sur les naissances et 
lus décès n' est ;1. indiquer pour l'une de ces fmnmes, celle
ci doit néanD.oins Stre oentionnée sur le questionnaire 
P'~î'i,f:i..;3 av·.:;c les indicn.tions correspondant à son C3.S. 

C' est ci 1 n.utre pètrt au cours de cette vérification 
'11.1.(; l' on ~J 1 ~ssurora que l~s indications sur les naissJ.nces 
c~; l,~s d0Cès survenus dalln le l:iénace (ou le groupe de llléna
t;l:S cl li pC~lÙ:l!l ts) au cours des 12 derniers cois ont bien été 
inrwri ts dans les c:lrtouches de la 1 ère feuille de ménages 
lo:rs-luO }JlusiaurG fe;uilles ont été nécessaires pour le re
C(),f'.sur1cmt de cc r:10nag(J (ou de CG groupe de ménages dépen-
('lr .. t ... ) . Joli ...,:, • 
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2-6-5- Concordance entre Feuilles de ménages 
et Bordereau récapitulatif -

A- ~eport des personnes -

Le~~ nombres portos sur le Bordereau r8c3.pi tulatif 
doivent correspondre... pour chaque catégorie de personnes et 
chaque Îeu.ille (~G r;10nat;Gs au.x pcrsonnl:~s qui fiGurent effec
tivement sur ch[~cill1(' de cos feuilles de ménages. 

S'assurer ~n particulier qu~ dans le cns de grou
pes de mén~ges (cours ou ménages de Visiteurs) ayant néces
sit~ l'utilisation Je plusieurs feuilles de m~nazes, l'en
semble des personnes corrcspOndCtl'!tes n'a pas été porté sur 
une seule ligne du bcrdcreau récapitulatif : il faut un ef
fet que chaque ligne de C(;t impriué corresponde à une feuil~ 
le de ménages (ct une soule) • 

.3- HeJ)ort cles Naissailces ct des Décès -

bl,.:l1 s'assurer que les nombres de naissances ins
cr:Lt2 sur le .i3ordoreau !'ücapi tulatif correspondent aux naise 
sances vivar..tc,s, c'est-à-dire à 11:2.. 1ère ligne de la cartou
che' de 1'1 fGuillc de ménages. 

Pour les décès s'assurer que le nombre inscrit 
Sur le Bordereau récapitulatif représente bi(;n le total des 
décès mentionnes dans 12. cartouche Décès de la feuille de 
ménages {y cospris ceu.x des enfants de moins dl un an}. 

2-6-6- Concordance entre Dossier de village et 
Docunents contenus -

C'est le none nt de s'assurer que lGS indications 
géographiques portéos s~~ tous lus documonts que vous venez 
de vé:rifier coïncidc!lt bien entre elèes. Il sera bon, en 
plus de la vérification que vous avez faite de chë.lcun d'eux: 
de jeter, à nouv~au, ~~ coup d'oeil sur les indications géo
graphiques qui y figur8nt ; s'assurer en particulier que 
l'orthographe des bocs de village et de ca~lton est bien uni
forme pour l' ensemb12 des dOC'U.ëlcnts, afin d ' éviter une con
fusion possible entra villages ou cantons à l'orthographe 
votsine. 
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Il convient en outre de vérifier que les noobres 
il" dOClu."i..1nts inscrits sur le dossier de village correspon
Ü·..;üt bL.:n ?:l. c<...~ qui y sont con"tenus ; répétons qu'il s' 0.-

.;i t cil docw.cnts unitaires, c' Gst-à-dirc que si 2 feuilles dE 
crolluis dG villn.ge ont été par exeople utilisées (l'une 
pC)1~r l' ~t':;Gloi \6ra tion c.:::ntralc, l'autre pour des haJ:leaux sé-
:~ œ':::;) Cl 0st 1-.; chiffre 2 qui doit ôtre porté sur le dossier 
:L; \"illfl.ge à 1:1. rubrique : "Croquis de village". 

2-6-7- ·"érification de cahier de visite -

S'assurer que l' ag(mt recenseur a bien rempli 
t',utos 11':3 rubriques ct qu'elles concordent bien entre elles 
p':.r <':xuI:Jple Ub~j~!lCG de ganeaux et de carnpeuents pour des 
villt:'_~\.;s ''t;roup{!s'' ct au contraire, indication des noos des 
hm;~.ux si L.' village a été noté "avec har.leaux fixes". 

2-7 CC;f'~IWL~ SYSTBi"iltTIqUE DBS FEUILLES DE HtNAG.l!:S a 

2-7-1- Contrôle proprenent dit -

VOU[:l prenez 'lL."lC à une les feuilles de ménages 
ct (;X~l;,~inJz très n.ttentivement la l,lanière dont elles ont été 
,ceu)Jlies 

1°_ Voue vérifiez d'abord que t., utes les insc.ciptions ont 
bi~ll 6t~ portées (y cocpris les indications g~ographi
(!U(;s) ct que toutes sont lisibles ; une inscription 11-
lL,ible est équiv:l.lente en effet à une inscription omi
!l(;. Si l' agc~lt recenseur ne s' y conforr.le pas, rappelez 
lui dl :l.utre p~~rt que les expressions, les lettres sépa
r6cs ct les c:dffres doivent être inscrits en caractères 
ll' i:.:pri:.lt;ric. Il ne doit y aV:Jü' aucune case blanche, 
l' ~"!.hsl~; ... ce J.' i::-l<li catio:l à. portt.:r ùevant ~trc signalée 
ln!' '~'1 tir.::t. Le sien.:! "ou les expressions dO ou idem 
son t ~:';ë.tlC::'ltJnt à proscrire". 

A- DorL'1ée§ individuelles d'ensemble -

Cctt.; vurification doit se faire colonne par co-
lO~1ne : 

-ü:mG l<.:s colonnes 2 à 5 et 7 il doit y avoir une inscrip-
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tion entre :CiénagGs distincts) 
qu'il s'agisse de la s~para-

-QQns ~a co~o~~e 6~,~ç seule inscription doit être portée, 
soit a drolte, SOl~ a g2uche ; 

._,~:',:,;.: J __ ;:3 ce].cEl1·;S [3,S,~O::r1 il nu doit rion y avoir (en-
l' _:·~:)_I:..; ;,~.)ir.s de 14:lllt:) ou bien il doit y avoir ill1e ins
crj_)~iJL L'~n:3 ch:-_~cunc d'elles (personnes de 14 ans et plus) 
(; t Li0l."(; c!.:tn.:J cnc:.tq ue P;-iTt i c de la colonne 10. 

-(~::"l,.YŒ; 1GS cclonnüs 13 et 14,. il n(~ doit rien y avoir (autres 
~ersonncs qU8 les :~sidents de ~4 ans et plus, n6s ail
l~,-u.c.~) oUOi.'~l il doit y Qvoir une inscription dans chacune 
c~ 1 ·2 Ll(;s (r~sid0nts dt..': 14 ans et plus nés ailleurs) ; la co-
If).:'11G 1:3 Le doi t cOLr~ort(;r qu' u..VJ.e insc.l:'iption soi t à droite, 

--=·~·:t:'LS 1:~3 c~,1·Jnr..8s 1 5,16 ct 17, il ne doit rien y avoir 
C.1Xl. tru3 P(;T>~Jllncs qa2 les résidents abs8§l-ts et les visi
·c(..;ur~.l de 1 Ll :·1.~S ct pllJ.s) ou bi0n il doi t avoir une inscrip
t~ .. ;n Q:::;'!13 C!h~lcu...Yle d'elles (résidents absents et visiteurs 
d~ 14 ~ns ~t plus). 

B- QU8 S t i U lma. i Te FEI11YIE 3 -

-Ill(t:lcations à prendre sur la feuille de ménages : il doit 
':o:~~j ours y :-t'loir li..Yl0 indication en face de chaque rubrique. 

-.Lni':1.nts 8.U total : il doit y avoir une croix occupant l' en
;:;C. iole de: l·_l C~SG corr8;3pondante (aucun enfant né vivant) 
ou oiGn un chiffre dans chacune des rubriques, le chiffre 0 
ét::'..nt utilisr5 pour chaque indication NEANT .. 

-~;.::\.~i3s~nce v~_v":'.nte d~U1S ll:S 12 derniers rJois : il doit y 
·'.vo.'.r un(; :'r...scription en f-::lce de chaque rubrique à moins 
que l~l riJ~~)Ol!.:3e à 10. question précédente dispense de répon
dr,) à CGllc-ci (-tiret). 

c-- .Cartuuche l·;3.issances Vivantes 

.h ;~'oiaa qu'il n' y ait eu aucune naissance vivante 
'l,U cours des 12 derniers nois (auquel cas-linon" à. la première 
li~;nG- une croix est trac(~e sur l'ensemble de ln cartouche), 
U~l chj_ffro (ci t être insG:::,i t dans chaque rubrique, le chif
fre 0 ~t.:u:t utilisé poux chaque indication NEANTo 

D- Cartou.che J}0cès -

Si n.UCl.U1 d,jcès nu s'est produit au cours des 12 
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rierniGrs nois ("non" à la 1ère lignc}, une croix doit être 
tracée sur l'ensemble de la case correspondant à la rubrique 
"SI OUI" et des indications doivent figurer dans chaque 
colonne ·dG la rubrique "SI NON " (une seule inscription tou
t::fois pour l'.1gc, suivant que la personne décédée avait 
plus (colonn~ do gauche) ou moins \colonne de droite) d'un 
an. 

Si au r~oins un décès s'est produit au cours des 
12 derniers mois ("OUI" à la 1ère ligne) un tiret doit être 
trC"':.c6 sur l' cnscmb18 des colonnes correspondant à la rubri
Ci ~lC "SI ITOn" et des in;..tic;_ltions doivent fit=,"Urer dans chaque 
colonne dc; chacun des décès Lîentionnés à lD. rubrique "SI 
OUI" (Une seule inscription toutefois pour l'âge suivant que 
l::t :DCi ... Sonne dGccclé0 avait plus (colonne de ~auche) ou 
~oins (colonne de droite) d'un an • 

.Bien s'assurer enfin qU-3 les cartouches Naissances 
ct Décès des feuilles dc~ L1énages qui sont des suites des 
f\;1..l.illes proc6d.ontos sont r:iarquées d'une croix. 

* 
* * 

2°_ Vous vérifiez onsuitc que les i ~ications portées sont 

-.ê...uffisaL~"~2nt explicites : par exemple pour 11 activité 
~~":--:~'Î<:;~)sionn811e lcs expressions telles que "Fonctionnaire", 
11 CO:~l}[lis If, "Hano8uvre"," Employés" sont à proscrire. Il faut. 
Cl!;lqU~; fois, préciGer la nature de l'activité COD.me il a 
~t~ indiqu~ nu Manuel d'Agent r8ccnseur chapitre 2-9. De mê~ 
ne, le; lien de parenté des persorlnes décédées nentionnées 
dana 121. cartouche DEC~S doit bien être noté par rapport à un 
personne inscrite sur la feuille de m6nages. 

-ou bien cODpatib~cs entre elles : par exemple les âges 
d8S porsonnes : une: :femme doit avoir au moins 14-15 ans de 
plus Que s~·n plus jeu-Ylc enfant et pas plus de 45-50 ans de 
plui3 que son plus vieux. Les enfants d' tille même mère ne peu
\[ Et avoir plus dG 30-35 ~LJ.S dl écart entre eu.x. 

Un reCGnSCl~ellt egale!-::lent fondartental est celui qui 
conC0rne les naissances ct les décès : 
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-.J. ;:G ~~, ~ ... ~ :":~ Q':':.J.GtiGJ..dc: dos t2.ble:.:l.u.x sur 1(;8 Naissances au 
t.jt~.ll (quêsti )nn:.:'..~re Fill\.ùIES) ct les Naissances Vivantes 
lies 1 2 derniers mois (cartouche Naiss ·'.nces des feuilles de 
Yl'~;l" ')'{::'s) L 'J.I. <..1.0 ", • 

-on;-:5u.i te cODcord .. t.ncu des tabloaux relatifs aux Naissances et 
••• 1. X ("i.~:cès C:.1U8;:3"tionn~"l.irG FLll.iFLGS et cartouches de la feuille 
,('-1 ·,,:L,i!_1~~.j·G3) - sO.L-i~ outre eux, soit avac les indications rela
ti ven ~'.uz l)crsonnus recensées. 

P~:.r oX(~L1plG, si une fcr;~:1e a eu un enfant né vivant 
~J.>.. ;.r::~ ch;:.; 1.~ .1(:rr~ieY's !,'lois, cului-ci doit être enregistré 

,_.~ :(1..3 2.8 Q.U0sti.ùn~12..ire F~l'ùiliS (enfants au total et Naissances 
viv:1. .. Xtc.;:3' a~~ cO·J.l"'S des 12 derniers mois) et dans 18. cartou
cl:c: : KAI3S.h.iCES VIV.L~;T:2iS, à Eloins qu'il s'agisse d'une U'i
sit~uSG. Il Qoit ~galGQent être recens6 à la suite de sa fl~-
r'j. 

Si l'enfant est dGcéd~ au moment où Do été effec
tue 1Iintcrro~atüirü, nention doit on être faite dans la car
toucha : Déc~s (~ moins qu'il s'agisse d'uno Visiteuse) en 
)lu8 de son inscription dans le questionnaire FErlliJES et dans 
1:'.. ~artouchG üAIi3SAN'CBS. 

a-7-2- Appr~ciation du contrôle -

C0 contrale doit se faire ~n présence de l'agent 
r'(jC8~1Gc:ur : si l' oL1ission ou l' invraisemblé,1nce nt est = 
~r~Lve, c' est-à-dirc peut être rectifiée ou corrigée s e 
ch~up, il OD sora fait ainsi. Cc sera le cas, par exemple, 
l~ 'D...1 C fer:-rr.1G, "1'lrqu~e M, à la colonne SEXE (alors g.u 1 elle est 
l'ér,ouse d 1 un hOILle et nère de plusieurs enfants) ou bien 
d(;;; C-l1f~v:ltS dG noins ùe 14 ans pour lesquels des indications 
ont ~t;j portSes [LUX colonnes 8 à 10, ou bien encore 
de certaines ~ndic~tions omises p~rmi calles qui sont à re
portor dG l.~ fe;uille dG L0na.~es au questionnaire Fl;I'ir·:Œ;S. 

1~\ rectification peut alors se faire d'emblée ,mais 
()llc:: dGi t êtr(~ très clE~ire : F à côté de M, une croix dans 
cL:~.cune J0~3 colonnes 8 à 9, etc •.•• 

f\'!?is chaque fois que l'erreur ou l' or.1ission est 
.-,~ro:O\.v(), .:) 1 est-à-'lire qu'elle ne peut être corrigée sur le 
cl.~I.T1.:,), l' as0.1t <levra retourner d:'lns la case correspondante 
'l.fin d' Y effc~ctuer lé."t. correctiun néccssair~ Ce sera le cas 
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p~r exenple pour une indication omise, telle que l'âge, 
l'état Datri~onial, le lieu de naissance etc ••• ou bien lors
que des âges sont incompatibles entre eux, pu bien lorsqu' 
un 1.,1,0 est indiqué à la fois en année et en mois, ou bien 
lorsque les indications sur les naissances et les décès ne 
concordent pas entre elles ou avec les personnes recensées 
cllos-oêmcs, ou bien encore si l'inscription est incomplète 
ou illisiblo. Tous ces cas devront être notés sur le cahier 
d8 80ntrôle dans les colonnes correspondantes, l'inscription 
illisi blc étant assir.1ilée à une omission, le mêrae que l'in
dication insuffisamment expliCite. 

Il V8. do soi que les corrections qui seront alors 
;J .. p.[lOrt;ueS p.1r l'agent rGCEmSeUr, après un nouvel interroga
toire devront être eX8.ninées elles-mêmes avec soin et qu'une 
croi.x ne s.:.:ra portée sur votre cahier de contrôle à l'en
(~To.l ... b où 01100- sc trouvaient nention.nées que lorsque vous 
lcs,mrez jugées réellenent satisfaisantes. 

Si vous quittez l'agent recenseur avant que toutes 
los corrections aient pu être apportées, vous notez ce fait 
sur le dc:ssier de village, ainsi que sur le cahier de contrô
le. 

2-8 Q~E FAIRE :6!~ C.;~3 DE DIl!"'FIClJLïE -

Si une ou plusieurs personnes refusent de répondre, 
il ~i été prescrit à l' agont rec~nseur de faire appel, pour 
l' n,idcr à les convaincre de se laisser recenser, à des voi
::üns conprégensifs ou au chef de village. 

En cas de persistance, essayez vous-même, de leur 
.]):pliquer l'intérêt de l' opGration et dites leur que "tout 
s..;!?usse très bier::. parto '...l.t ailleurs". Si vous n'obtenez pas 
lJl1À.;] de succès, notez-le sur votre cahier de contrale et es-
3ayez. d'obt0nir le naximum de renseignemonts les concernant 
.: .. upY.'(~S de 11::'.1.r8 voisins ou du Chef de Village. 

2-;;'- il.CC:G}?L1.TI·JE DU DOSSIER -

une fois toutes ces opérations effectuées, chacune 
d'elles ayant été traitée suivant le cas, conforméaent à ce 
(lLÜ prcJcède, vous r.larquez alors votre visa sur 1(; dossier de 
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village, vous notez votre acceptation sur le cahier de con
trÔle et vuus pouvez alors considérer corame terminé le re
censement du village intéressé. 

Aurès avoir pris congé du chef de village, vous 
proc6der à l'installation de l'agent recenseur dans le vil
laEc suivant où le mê~e processus sera à réaliser. 

* 
* * 

Vous savez que tout le monde commet des erreurs, 
c'est pour celà que l'on a prévu un contrÔleur pour chaque 
équipe d'agents recenseurs. 

Vous êtes donc finalement le meilleur garant de 
la qualité de la documentation qui sera rassemblée à l'occa
sion de cette enquête. 

Encore faut-il pour celà que vous ayiez compris 
l'importance de votre tâche et que vous l'ayiez réalisée 
au mieux ••• 

Souvenez-vous d'ailleurs qu'un contrÔle n'a de sens 
que s'il est effectué au moins aussi bien que le travail 
qu'il prétend vérifier. 

* 
* * 






