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1ère PAHTIE 

VOTRE ROLB DANS LBS O::>ERATIOnS 

1-1 Les opérations projetées -

Pour la 1~re fois, la population du Gabon va 
être l'objet à la fois d'un recensement :';énéral et d'une 
enquête par sonda~, ces deux opétations étant réalisées 
simultanément et, l'une COIDn18 l'autre, sur des bases 
scientifiques. 

Techniquement, elles doivent se compléter: 
alors que le recensement général fmurnira des données sur 
l'état de la population, données qui seront disponibles 
pour n'importe quel'échelon géographique, ethnique eu au
tre (aussi petit soit-il) ,l'enquête démographique permet
tra d'obtenir une documentation globale (ou pour des 
groupes suffisamment importants) sur le mouvement de la 
population, c'est-à-dire, les naissances et les décès 
qui s'y produisent, ainsi que les migrations qui l'af
fectent éventuellement. 

En outre, l'enquête par sondage permettra de 
c~ntrôlE~ les renseignements recueillis lors du recen
sement et par là même, d'an vérifier, d'en mesurer la va
lidité : c'est ainsi que, dans chacun des villages où se 
déroulera l'enquête, les agents poseront les mêmes ques
tions que lors du recensement (pour contrôler l'exactitu
de des données recueillies à ce moment là) en plus de 
celles qu'ils poseront spécialement à cette occasion. 

Enfin, il est prévu de compléter ces investiga
tions par une observation ermanente des faits de l'état 
civil (naissances, décès qui, réalisée par sondage, per
m':Jttrai t : d'une part, de contrôler l ' exactitude des don
nées recueilliE en la matière lors de l'enquête par s~nda
ge, 

- d'autre part, de suivre l'évolution dans le 
temps de ces phénomènes, certainement très fluctuants. 

Il s'agit donc de démarrer une entreprise des
tinée à fo urnir une d oCUJJ:':~ ... ~u. t ':"on cohérente et complète 
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sur l'état et le mouvement de la population gabonaise. 

1-2 Présentation dll recensement -

Le recensement auquel vous allez participer 
est le premier du genne à être réalisé au Gabon. Certes, 
l'Administration procède depuis longtemps à des décomp~ 
tes de population, improprement appelés d'ailleurs recen
sement administratif. Mais ces décomptes sont surtout ef
fectués dans un but fiscal; d'autre nart ils sont réa
lisés suivant des procédés et à des ~poques différentes 
d'une région à l'autre, ce qui fait que l'on ne peut en 
tirer les renseignements à'ensemble qui sont indispe~sa
bles au Gouvernement pour mener à bien sa po~itique de 
développement économique et social. 

C'est pourquoi il a été estimé nécessaire d'ef
fectuer un véritable recensc~~ent permettant de fournir 
une image fidèle de la population, de sa situation sani
taire, de ses principales structures (âge, profession, 
etc ••. ). 

Ce recensement présente donc une importance fo~
damentale po .. .r l'avenir du pays; de la manière dont il 
sera exécuté dépend, pour une très large part, le succès 
ou l'échec des mesures qui seront prises par le gouverne
ment pour le développement du pays, puisque ces mesures 
seront basées sur la documentation qui aura été rassem
blée. à cette occasion. 

1-3 Organisation du recensement -

L 1 importa~ce de l' O:;?dL'û, tlon exp~_ique l'ampleur 
des efforts déployés et des moyens utilisés pour la mener 
à bien. C'est la pr2mière fois, en effet, que l'~semble 
de la population de ce pays ya être rec r3nsée à la même 
époque, selon des méthodes identiques e~ avec l'aide d'un 
personnel spécialisé. 

Voioi comment se prés:.:>r_:r.: ~'.Yl. ... ganisation géné
rale de ce recensement : 



.. ::; .. 
Le bureau central du recensement se trouve à LIBREVIL
LE ; c'est lui qui assume la responsabilité technique 
€le l'opération. 

- Le pays a été divisé en 6 Secteurs de recensement, basés 
respectivement à 

-Libreville 
-Port Gentil 
-Oyem 
-Mouila 
-Lambaréné 
-Koula-Houtou 

et comprenru1t chacun 1 ou 2 régions administratives ; 

- Chaque secteur a été divisé en zônes de contrôle (29 
pour l'emsemble du pays), chacwle de celles-ci étant 
à son tour divisée en zones de recensement (119" pour 
l'ensemble du pays). 

L'une de ces zones de contrôle vous a été c,n
fiée, c'est-à-dire que vous devez y organiser, y suivre>. 
et y contrôler le travail des agents re"censeurs qui ,nt 
ét~ placés sous vos ordres. Ce travail sera ensuite revu 
par le Chef de Secteur auquel vous êtes rattaché et il 
sera examiné à nouveau par les agents chargés d'exploiter 
les résultats du recensement~ 

Une opération "~énérale de contrôle sera en ou
tre exécutée par des agents et des contrôleurs spéciale
ment formés qui referont systématiquement le travail dans 
une fraction des villages dont vous aurez assuré le re
censement, afin de vérifier de manière approfondie Itexa~ 
ti tude des renseigne"'Jents r~ C!ueillis. 

Toutes ces précautions soulignent l'importance 
que le Gouvernement attacne aux résultats de cette opéra
tion. 

1-4 Votre rôle dans le recenseroe~t --_ .... -...-_-_."- ~ 

Chef d'une équipe d'agents recenseurs, chargé 
d'en organiser le travail et d'en contrôler l'exactitude 
sur le lieu m~me de son exG\.:u-cion, vous êtes le véritable 
responsable des opérations 2'1.: 1 e terraini C'est de vous 
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et de vov.s surtout qUI; dépend donc finam.ement le succès 
ou l'échec de Itentreprise. 

Ceci se trouve du reste confirmé par le fait 
que vous serez pratiquement le seul représentant de votre 
équipe à être contacté par le Chef de Secteur. C'est donc 
bien vous qui, à son égard, êtes le responsable unique 
du travail de votre équipe. 

Comme pour le Chef de Secteur, votre propre 
rôle dans le recensement aura nécessairement un triple 
aspect: psychologique, puisque vous avez du personnel à 
comwander~ des contacts à établir avec la population ; 
technique, puisque vous devez contrôler tous les relevés 
effectués par les agents de votre équipe, et enfin ~
ministratif, puisque vous devez organiser le travail de 
ces agents et centraliser les documents qui vous seront 
remis. 

Les pages qui suivent VOl1"lJ vous préciser les 
différents points de cette tâche complexe ; mais aupa
ravant, voici quelques consignes d'ordre général qui dOi. 
vent vous permettre dten assurer la pleine réalisation. 

1-5 Votre conduite dans les opérations 

En simplifiantles choses à l'extrème,' on peut 
dire que le recensement est une opération destinée à ras
sembler une certê"ol,inc docwnentation par l'intermédiaire 
des agents recenseurs. Votre tâche primordiale va donc 
consister à vous efforcer de créer autour du travail des 
agents recenseurs un climat tel que ce travail soit effec
tué dans les meilleures conditions possible. 

Comment y parvenir ? 

1- Vous devez connaître à fond le manuel d'agent recen
~. Il est évident que pour contrÔler efficacement 
un travail, il est nécessaire de savoir comment ce 
travail doit être exécuté. De plus, vous ne serez en 
mesure de répondre a~~ qU8stions que vous poseront les 
agents recenseurs que si vous êtes parfaitement au 
cour~nt de leur travail. 



2- Vous devez gagner la confiance de vos agents. Les a
gents qui sont placés JUUS vos ordres ont besoin de 
vous. lIais ils ne feront appol à vous que s'ils vous 
jugent digne de lGur confiance 1 c'est-à-dire dans le 
fond 1 que si vos capacités leur donnent confiance. 

3- Vous devez contacter votre chef de secteur pour tout 
problème dont vous ne pouvez donner la solution (cas 
non prévu, initiative à prendre risquant de contredire 
ou de modifier les instructions générales •.• ) ou qui 
dépasse votre compétence. 

4- Surtout ne donnez jamais de directives erronées à vos 
agents -

Si un doute surgit dans votre esprit au sujet 
de la réponse à donner à une question posée, ne répon
dez pas au hasard mais consultez vos documents, au be
soin votre chef de secteur, avant de formuler la ré
ponse en parfaite connaissance de cause. 

Alors qu'il est normal d'hésiter à répondre, il 
est malhonnête (et dangereux) de fournir une réponse 
dont on n'est pas sûr. 

5- Soyez aimable et compréhensif à l'égard de vos agents 
Souvenez-vous que vous mêmes et vos agents êtes tous 
des volontaires. Il n'y a donc aucune raison d'être 
"dur" aVf';C eux : celà ne peut que les décourager à vous 
dem~nder conseil et la qualité de leur travail se res
sentira fatalement d'~~e telle ambiance. 

C'est par votre valeur toclUlique et non par 
votre sévérité que vous devez vous imposer à vos a
gents. 

6- Vous devez coopérer avec e~, c'est-àèdire que vous 
devez travailler en équipe ; ccci est très important 
car étant donné que vous ~tes le chef de cette équipe 
c'est à vous de faire en sorte qu'il y règne un véri
table esprit d'équipev Il faut donc vous souvenir que 
chacun de vous, qu'il soit contrôleur ou agent ne tra
vaille pas isolément : Vous êtes au contraire tous 
solidaires, le succès du l'échec de votre travail à 
tous rejaillira fatalc~mcnt sur chacun dl entre vous. 



7- Horaire de travail - Par nature, le travail de l'agent 
recenseur, comme celui du contrôleur ne peuvent se prê
ter à un horaire réga1iar. Il faut rendre visite aux 
gens lorsqu'ils sont chez eux, repaeee~.lee VOi.r lors
qu'on n'a pu les voir la première fois ;d'autre part,U 
peut être c~ntre-indiqué de procéder au recensement 
dans certaines circonstances, pEœ exemp~e s'il y a eu un 
décès le jour même dans la famille ou bien s'il y a une 
cérémonie rituelle" une fête, un marché., •• , dans le vil
lage le jour prévu. 

Cependant, il faut que le recensement se fasse 
et même, le plus rapideuent possible. Il vous faudra donc, 
ce sera l'une de vos tâches, anénager les horaires de tel
le sorte que le travail soit effectué avec le minimum de 
gêne pour les habitants, ne pas hésiter par exemple a les 
recenser le soir après 6 heures, ou même la nuit, avant 
de se coucher si c'est là le seul moment de la journée fÙ 
ils puissent être touchés. Et le meilleur moyen d'encoura
ger vos agents à travailler ainsi en dehors des heures ha. 
bituelles d'activité, c'est de le faire vous-même: en 
peut même dire que c'est à cette condition qu'ils s'y plie. 
ront le plus volontiers. 

8- Agents déficients - Si l'un de vos agents vous semble 
n'avoir pas bien compris les instructions qui lui ent 
été données ou bien les appliquer d'une manière mani
festement défectueuse, il vous faudra d'abord les lui 
rappeler et lui demander de revoir attentivement son Ma
nuel. Puis VOUa surveillerez particulièrement son tra
vail et si celui-ci ne révèle pas d1amélioration nette, 
vous devrez soumettre in~édiate~ent son cas à votre Chef 
de Secteur. 

9- Agents malades, accidentés, etQ ••• Si l'un de vos agents 
se trouve dans un état de sant? tropliquant soit un re
pos, soit un traitement, vous devrez en avertir immédia
tement votre Chef de SectelIT et au besoin, en cas d'ur
gence, procéder vous-même ou faire procéder au transport 
de l'intéressé jusqu'au dispensaire le plus proche. 

En aucun cas, il ne faudra laisser un agent mala
de sans soins ; mais ceux-ci devront être obligatoirement 
prescrits, sauf pour les affecti0~~ ~8nignes, par un agent 
du service de santé. ' 
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2ème Partie 

LES OPERATIONS A ACCOr~lPLIR 

2-1 Opérations d'ordre général -

Indépendanunent du contrôle proprement dit du re
censement, un certain nombre de tâches annexes vous incom
bent ; elles ne doivent du reste pas être considérés comme 
secondaires (rien n'est s8roondaire dans un recensement) 
car elles sont destinées à assurer sa pleine efficacité au 
travail de l'agent recenseur. Ces opérations sont les sui
vantes : 

- Mise en place des agents recenseurs, 
-Mise au point des calendriers historiques, 
- Centralisation des docwuents et fourniture aux 

agents recenseurs des documents et objets dive·ra 
nécessaires. 

2-2 ~Be en place des agents recenseurs -

C'~st à vous qu'il appartient (en principe) de 
présenter les agents recenseurs et l'opération elle-m@me à 
chaque chef de canton et à chacun des chefs de village ~Ù 
les agents seront successive~ent placés. 

A cette occasion, vous pouvez vous inspirer de 
la brève introduction reproduite au "rJIanuel d r Agent recen
seur" chapitre 2-4. 

tian 
N'oubliez surtout, pas au cours de cette présenta-

- de vous assurer quevous êtes bie~ dans le vil
lage prévu, 

- de demander les noms des villages les plus pro
ches (dans les 4 directions) et de vé~ifier 
qu'ils figurent bien sur la liste qui vous a été 
fournie; dans le cas contraire, le fait doit 
être mmmédia tement noté SUl'" le cahie r de visite 
de l'agent, également sur votre cahier de con-
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trôle et enfin signalé à votre chef de secteur. 
En tout état de cause, le nouveau village devra 
être recensé par vos soins exactement comme tous 
les autres villages, à moins qu'il ne fasse pas 
partie de votre zone de contrôle (auquel cas le 
sort doit en être réglé par votre chef de sec
teur) • 

- De poser ou de faire poser par votre agent les 
questions prévues au cahier de visite de ce der
nier ; ceci vous permettra de vous faire une 
première idée des difficultés que l'agent sera 
susceptible de rencontrer pour effectuer le re
censement (harl1eaux éloignés) et de prévoir en 
conséquence le temps approximatif que lui deman
dera ce rec~nsement~ 

Vous devr~z enfin vous informer de la présence 
(ou de l'absence) dans le village d'établissements donnant 
lieu à l'utilisation de feuilles de population comptée à 
pari : casernes, chantiers, plantations, couvents etc ••.•• 

* 
* * 

En principe, vous devrez rendre visite chaque 
jour à chacun de vos agents, mais pour le cas où vous en 
serlez empêché pour certains d'entre eux, il sera bon de 
prévoir votre progra~ne de travail sur un carnet, présenté 
de la façon suivante : 

Jour de visite agent recenseur , 
A B . C · D prevu . · . 

1er Octobre I960 ~Lieu,- :Lieu, · · . 
: heure : heure · • 

2 Octobre I960 :Lieu, :Lieu, :Lieu, 
:heure .~. ~\J. r:,.1 re : heure 

~ 
{ 

Dans la case( qui sera suffisamment granœ)corres
pondant au jOi..1.r prévu pour la visite à l'agent considéré, 
vous pourrez ainsi porter les pTécisions nécessaires,. c'est 
à-dire le lieu et l'heure, ainsi que toute autre indicatien: 

. ,..~ 



commissions à faire, cherr~n à emprunter, etc •..• 

* 
* * 

Enfin, un point à ne pas oublier est de rendre 
visite et rendre con é du chef de village (ou de son re
présontant a l'occasion de chacune de vos visites à l'a
gent recenseur 'lui y séjourne. 

2-3 Mise au point des calendriers historic,ues et annuels -

Des calendriers historiques vous ont été distri
bués, à l'aide desquels les agents recenseurs doivent pou
voir déterminer approximativeQent l'âge des personnes qui 
ne le connaissent pas. Cem~-ci ne sont jamais trop complets 
d'autre part ils ont été établis à l'échelon dela région ou 
du district. 

Il vous appartiendra, au début de votre seJour 
dans chaque canton, de vous efforcer, en interrogeant à ce 
sujet le chef de canton, les notables ou les vieux, de com
pléter ces calendriers par des évônements qui se rapportent 
pltus spécialement à la vie propre du canton. L'idéal serait 
de pouvoir constituer des calendriers particuliers pour cha
que canton, Iuais quelques évênements se rapportant à chacun 
d'eux permettront déjà de compléter heureusement par des 
faits d'importance locale (chef de village important, dif
férent entre village, incendie important, etc •.• ) les lis
tes initiales forcément plus générales. 

Ces calendriers devront être constitués dans les 
mêmes conditions que les calendriers de base, c'est à dire, 
qu'ils àevront comporter l'indication de l'évênement, sa 
traduction en langue locale et la date à laquelle il sIest 
produit. 

Enfin, les calendriers annuels pourront, eux aus
si, être complétés dans les mêmes conditions par des calen
driers se rapportant à des faits locaux; par exemple une 
pr~tique culturalœ très localisée pourra donner lieu à l'é
tablissement d'un calendrier particulier dans la zone (cu 
le canton) co~respondante. 



2-4 Centralisation des documents et distribution des fournitu
res n6c(;ssaires. 

La dernière des opérations d'ordre général con
siste à assurer le ravitaillsment des agents recenseurs en 
tous les docmnents, fournitures et objets divers qui leur 
sont nécessaires pour l'exécution du recensement et à cen
traliser les dossiers "acceptés" avant leur remise au chef 
de secteur. 

Il vous faudra en p2 . .:.'ticulier veiller à ce que 
les agents recenseurs aient ccnstanl!nent une marge de sécu
rité d'une vingtaine de feuilles de ménage, 2 ou 3 dossiers 
de village, croquis de village, inventaires préalables et 
bord8reaux récapitulatifs. Vous devrez au besoin prévoir 
dans votre propre réserve de récurité pour en pourvoir cha
que agent. 

Héciproquement, les dossiers qui, après contrôle, 
auront été acceptés devront être ~v~édiatement emportés à 
votre base afin de les montrer au. Chef de Secteur lors de 
se prochaine visite. Il est évio.ent qu'il vous faudra alors 
veiller à leur bonne conservation et pour celà les conserver 
dans votre sacoche durant leur transport. 

2~ Opérations da contrôle -

Nous en arrivons ici à la phase fondamentale de 
votre tâche, celle qui fait de vous le responsable pratique 
des opérations sur le terrain et qui constitue en dernière 
analyse le plus S1l.r garant dA lr.--r" -T<:,1;J1ité et de leur exao
titude. 

Dites vous bien en effet que si ce travail de con
trôle vous parait fastidieux, i~ en est de même pour les 
agents recenseurs et que par COU28 n.,;pnt l r on peut craindre 
que des erreurs ou des onu!l.ssiO~3 se pcoduisent dans leur 
travail, celles-ci provenant non p~s t'une ignorance des 
consignes à appliquer mais, tout si!"!"iplement d'un relâche
ment assez naturel en somme de leur attention. C'est vous 
qui, dCl.ns ces conditions, représenterez, par votre contr8-
le, l'écran protectour permettant d' éliminc~r toutes les 
imperfactiohs (ou la plupart d: er:.t:ce elles) qui ont pu se 
glisser dans l' acronplisseTïlPI"'+ rl~' -,-,..,,..,-.,....,;] des agents recen
saurs. 
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D'autre part, il est certain que ce contrôle ex~ 
orea, par le seul fait qu'il existe, un.effet moral sur 
l'activité des agents qui y sont soumis et cet effet sera 
d'autant plus fort que le contrôle sera lui-même plus sen
sible, tout COmïle celui que votre chef de secteur effec
tuera sur votre propre activité doit stimuler l'ardeur et 
la conscience que vous y apportez. 

Vous verrez d'ailleurs Que toutes les précautions 
ont été prises pour que ce contrôle soit le plus complet 
et le plus efficace possible. A vous donc dene pas tromper 
les espoirs que les organisateurs du recensement y ont pla
cés pour qu'il soit réellement co~plet et efficace. 

Il comprend 3 stades qui se retrouvent, nettement 
séparés, dans le cahier de contrôle: 

- Le contrôle .K,énéral, dont le but est de v~rifier la cou
verture parfaite du recensement, c'est-à-dire de s'assu
rer que tous les habitants du village ontb1en été recen
sés,.chacun d'eux une seule fois, ainsi que tous les gens 
qui y ont passé la nuit du recensement. 

- Le contrôle de couverture, qui tend au même but, mais au 
cours duquel une vérification systématique et non plus 
générale va être faite sur une partie du village sous la 
forme d'un nouvel inventaire des personnes qui devaient 
être recensées. 

Le contrôle systématique enfin des feuilles de ménages, all 
cours duquel toutes les T;:".),,; '-1 C'.' .~. itlénages devront faire 1 

une à une, l'objet d'un exaQen critique minutieux et ap
profondi. 

Voyons donc successive:1ent chacune de ces catégo
ries de contrôle. 

2-6 Contrôle général -

Il comprend six opératio~s rlistinctes, qu'il vous 
faudra accomplir dans l'ordre prescrit (qui est d'ailleurs 
l'ordre logique dans lequel les opérations contrôlées ont 
dû être elles mêmes réalisées par les agents recenseurs) et 
dont vous devrez, à chaque fois, noter le résultat sur le 
cahier de visite, à la page correspond?nt au village recensé. 
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Si le contrôle ne révèle pas d'errours ou d'omission, une 
croix sera portée dans la colonne CIJRIillCT (et un trait dans 
la colonne INCO~~CT). Sinon, ln raison en sera indiquée 
dans la colonne INCORRECT. Puis lorsque la correction aura 
été effectuée, une croix ser·?" portée dans la colonne CORRECT 
(avec l'indication de la date correspondante), mais il fau
dra s'assurer alors que les corrections ont bien été appor
tées sur tous les docurüents qui s'en trouvaient affectés et 
non pas seulement sur celui qui a permis de déceler l'erreur. 

2-6-1- Vérification du croquis de village sur le 
terrain.. 

Cette vérification sera effectuée en refaisant le 
tour du village, croquis de village en mains et en s'assu
rant que toutes les constructions ont bien été reportées sur 
le croquis et que chaqune d'elles a bien reçu un nillùerm 
(construction servant d'habitation) cu une lettre (construc
tion ne servant pas d'habitation). 

Il faudra faire surtout attention, au cours de 
cette vérification, aux corstructions qui risquent d'avoir 
été omises par l'agent recenseur, par exemple les cases 
isolées, les caro.i.)eElents de culture, les hameaux éloignés 
du centre du village ou au contraire les constructions in
briquées les unes dans les autres et dans leqquelles cer
taines issues conduisant à des habitations indépendantes 
peuvent être masquées de l'éRtérieur. 

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

Après s'être assuré que le croquis de village 
cOl~porte bien toutes les habitations indépendantes du vil
lage (y co~pris celles des hruaeaux ou des campements de 
cul ture, mêl!18 éloignés), il convient de vérifier que cha
cune de ces habitations ~ bien été reportée sur l'inventai
re préalable, avec mention spéciale pour celles ne compor
tant pas de personnes à recenser. Le cas de ces dernières 
devra être notamment examiné avec soin, car la complexité 
ou la confusion de certaines situations du point de vue de 
la résidence (voire même le désir pour certains d'échapper 
au recensement) peut avoir amené l'agent recenseur à ne pas 
recenser les personnps int:éri':>~s~e.A ~ 
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Enfin, il faut vérifiGr qu'il y a été bien porté 
gu'une personne pas ligne (soit chef de ménage, soit autre 
membre, soit visiteur) et qu'une ligne blanche a été lais
sée entre chaque ménage indépendant, ou chaque groupe de 
nénages dépendants. -

2-6-3- Concord::ü1co entre Inventaire préalable et 
feuilles ~e ménages. 

Il s'agit ici de s'assurer que toutes les person
nes inscrites sur les invent11ires préal~bles figurant bien 
également (et lZGci au même titre: c'est-à-dire soit comme 
Résidents, soit comme; "fi.§.:::.te~) sur les feuilles de ménage
et réciproquement. 

Les numéros de cases indiqués de part et d'autre 
doivent de leur côté coïncider. 

Enfin s'assurer qu'une ligne blanche a bien été 
laissée entre chaque ménage distinct (ménages groupés en 
cour ,ou visi teurs) et quo l t ordre des persoll.l1es est 

conforme aux consignes. 

2-6-4- Concordance3ntre Pouilles (An 
~~~~~~~~~ ~ 

feuillc-8--·dç.=·p6pulation corn et 
.Borderû8.u récapitulatif. 

Les nombres portés sur le Bordereau récapitulatif 
doivent correspondre pour Ch~lqUC catégor.Le de perSOnJleS et 
chaque feuille do ménagE-s aux pors onnes qui figurent effec
ti vernen t sur chacune de ce:3 feuilles de menages. 

SI assurer ~n:cpiirti.::ul:i.:.::r que dans le cas de grou .. 
pes de ménages (cours ou i:_én:~~ges de visiteurs) ayant néces .. 
sité l'utilisation de plusiE;urs feuilles de raén:::tges, l'en
semble des personnes corres})onùantes n'a pas été porté sur 
une seule ligne du bordereau récapitulatif : il faut an ef
fet que chaque ligne de CGt iuprimé co:-cresponde à une; feuil
le de ménages ( et une seul8) ou a une feuille de Population 
comptée à part. 

De mêue, au cas où des feuilles de Population 
comptée à p:'trt '"',,"''"'..; ~ .. - J. ',' .. •·•• ... 1 ..; ~<::' 1 s'assurer qu 1 elles 
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ont biell~.6té reportées sur le Bordereau récapitulatif, en 
plus (nais s~parées) des feuilles de ménages. 

2-6-5- Concordance entre Dossier de village et 
Docmuents contenus. 

C'est le moment de s'assurer que les indications 
géographigues portées sur tous les documents que vous' venez 
de vérifier coïncident bien entre elles. Il sera bon, en 
plus de la vérification que vous avez faite de chacun d'eux, 
de jeter, à nouveau, un coup d'oeil sur les indications géo
graphiques qui y figurent; s'assurer en particulier que 
l'orthographe des noms de village et de canton est bien uni
forJ:le pour l' ens(;mble des documents, afin d' évi ter une con
fusion possiblo entre villages ou cantons à l'orthographe 
voisine. 

Il convient en outre de vérifier que les nonbres 
de documonts inscrits sur le dossier de village correspon
dent bien à ceux qui y sont contenus; répétons qu'il s!a
git de documents unitairGs, c'est-à-dire que si 2 feuilles de 
croquis de village ont été par exemple utilisées (l'une 
pour l'agglomération centrale, l'autre pour des hameaux sé
parés) c'est le chiffre 2qui doit être porté sur le dossier 
de village ~ la rubrique: "Croquis de village ll

• 

2-6-6- Vérification de cahier de visite -

S'assurer que l'agont recenseur a bien rempli 
toutes les rubriques et qu'elles concordent bien entre elles: 
par exemple absence de hameaux et de campements pour des 
villages "groupés" et au contraire, indication des noms des 
haraeaux si le village a été noté "avec hameaux fixes". 

2-7 Contrôle de couverture -

2-7-1- Choix des casc~ -

Pour effectuer ce contrôle, il vous faut d'abord 
choisir au hasard un certain nombre de cases ou de cours, de 
manière que les personnes à y recenser soient approximative
ment : 
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- une diz8.ine (c'est-à-dire do 5 à 12), lOI'Gy'ue la popula
tion recensée u.u. vill~.3't;; cs.:" -~-,;. ·~ot:.:-:.2. il .. IsrL:.:ure à 100 
personnes. 

- une vin~taine (c'est-à-dire de 15 à 25) lorsq~'elle est 
supArieur(;) à 1 00 p2rSOl1. .. l1es. 

Le choix doits' ef:.':ecti).er ::').''::'' h8.s~rd, c'est-à-dire 
qu'il n' y a aucune raison pou.':' ';'l() vous choisissiez une case 
déterminée plutôt qu' W1(:; 8.u.tro, qUt.: CGttc case p8Ut aussi 
bien être au milieu du vil1;~gt: qu 1 ft son cxtrêmi té, qu'elle 
peut appartenir au ChèÎ du 'viJlage aussi bien qu'à un ha
bitant quelqonque du village, qu'olle peut enÎin sc situer 
aussi bien dans l'agglomération c2ntrale du village que 
dans l'un de ses hatleaux ou camp0mel1ts de culture. 

Voici un moyen comIno'ie d' Y parvenir : vous choisis
sez la case (ou l' h~:tbi tation) qui po:"'te le nurr~éro du .iour, 
par exemple: la case nO 12, si Vl'·us faites votre contrôle 
le 12 Octobre, le 12 Nov8rJbr0 ou 10 12 Janvier Gtc ...• 

Au cas où le numéro ainsi obtonu (25 par exemple) 
dépasse le nwnéro 10 plus élcvé qui 7t.it été attribué aux 
habitations du village (8 p2r exemple) onprend le complément 
de ce dernier numéro, ('>')mpl~r0.ent qui est lui-même obtenu en 
le soustrayant autant do IQis qu'il est nécessaire du numéro 
choisi (25 ici) pour 0bt8nir un :~ombre .... ~.~~ ~':Jit· agal ~u in
férieur au nombre d'habitati.ons que comprend le village. 
Dans le cas présent, '':tn es t ainsi conduit à soustraire, une 
première fois 8 de 25] résultat 17 (encore supérieur à 8), 
puis une 2ème fois 8 ô'cé de 17 .1 résultat 9 (encore supérieur 
à 8), enfin une 3èr.l8 fois ~ 8 ôté de 9, résultat 1. On note
ra donc les habi ta!1ts do 1:1 cafie numérot.ée î .. 

Vous visitez alors cette case et notez les noms de 
toutes ~es personI18s qui g.} ... :G~~i y âtl'e rec;:;nsées le jour 
où l'agent a procédé à leur r-:;c8nsenE;nt .. C'dtte opération doit 
naturellerlùnt être faite de manière t::Jf"trèmement m~:a.l;.ti~, 
car il ne servirait à ri':3n de refaire le travail de l'agent 
recenseur, s'il ne doit y inti..:rvc:nir un soin tout particu
lier. Vous vous attachez not~.umn8nt t1. bien distinguer les 
résidents habi tU8J.n ~.+ , -.~. --:r; ~;i ti::1F'~ :-.V\ Y)renant garde tou-
tefois que i~1 :3J. lIL, .... v_'-._ v.. \"o.-:;t..:l J...L'~; ea't c,:.~lle C].ui existait au 
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moment où a été effectu~,le recensement. Celui-ci ne doit 
pas ~tre très éloigné, mais il se peut néanmoins que cer
taines personnes, recensées alors soit comme résidents pré
sents, soit comme visiteurs 1 se trouvent absentes au moment 
où vous procédez à ce contrOle; inversement, certaines 
personnes, absentes alors~euv~ntêtre revenues ou arrivées 
depuis. Dans tous ces cas, c'est évidemment la situation au 
moment eù l'agent a effectué le recensement qui doit être 
notée. 

Si le nombre des personnes à recenser dans cette 
case est insufisant pour atteindre la dizaine (village de 
moins de ~OO gabitants) ou la vingtaine (village de plus 
de 100 habitants),vous notez également, dans les mêmes con
di tions, les nOE1S des personnes qui étaient a recenser dans 
les cases suivantes jusqu'à ce que vous ayiez atteint des 
effectifs suffisants. Par case "sl'ivante" il faut entendre 
les cases (ou habitations) dont les numéros suivent une des 
cases précédentes ; si vous arrivez ainsi à la case portant 
le dernier numéro inscrit pour le village (numér~ le plus 
élevé), vous poursuivez le contrôle, s'ille faut, à l'aide 
des cases num6rotées 1,2,3 etc ••• 

Toutes ces transcriptions doivent se faire natu
relletlent, aans consulter les feuilles de ménages ou l' in
ventaire pr~al~ble qui ont été remplis par l'agent recenseur. 
Ce n'est qu'après les avoir terminées que vous effectuerez 
le raBprochement entre vos propres inscriptions et celles 
portées par l'agent recenseur pour les cases correspondantes 
et en noterez alors le résultat dans la colonne "CORRECT" 
ou "INCORRECT". 

2-7-3- Appréciation du contrôle -

Si ce rapprochement n'a pas révélé d'incorrection 
vous pouvez passer au stade suivant, qui est le contr~le 
systématique des feuilles de ménages. 

S'il Y a des incorrections, il faut, avant de 
conclure, s'assurer que c'est bien l'agent rec~nseur qui 
s'est trompé et non pas vous. Pour celà, vous discutez du 
cas avec lui, au besoin en revenant à la case litigieuse, 
et ne retenez comme incorrections que celles dont il est 
vraiment responsable. 



-17-

:r.'Iais, si après CG·~te ôise au point, il demeure 
une différence entre vos inscriptions et celles de votre 
agent, qu' il ~'agisse de personnes oraises ou bien de per
sonnes recensées à tort ou môme simploment de personnes 
mal classées (visiteurs au lieu de Résidents 7 absents au 
lieu de présents, etc ... ) et même si la différence ne porte 
gue sur uno seule personne. l'inventaire préalable doit être 
refait entièrelJent par l'agent recenseur, et ceci en votre 
présence, après l{Ue vous ayiez vous-mêlJ.e inscrit dessus 
"A REFÀIRE" sur tout 18 travers de la page. 

C'est en effet l'objectif primordial du recense
ment que do saisir tout le Bonde et chaque personne Wle seu
le fois: il convient donc de s'entourer à cet égard du Da
XiBUD de garantie possible. 

2-8 Contrôle systématique des feuilles de ménages -

2-8-1- Contrôle propreôent dit -

Vous prenez une à une le8 f8uilles de ménages (ou 
de population comptée à part) et examinez très attentivement 
la manière dont elles ont été remplies : 

- vous vérifiez d'aborajioutes les inscriptions ont bien été 
portées (y compris les indications géngravhiques) et que 
toutes sont lisibles ; une inscription illisible est équi
valente en effet à une i~sc.ription QQise. Si l'agent re
censeur ~e sry conforne pas, rappelez lui d'autre part que 
les expressions, les lettros séparées et les chiffres doi
vent être écrits en caractères d'imprœmerie. Il ne doit y 
avoir aucune case blanche, l'absence d'indication à porter 
devant être signalée par un ti:ret. Le signe " f)U les ex
pressions dO jU idem sont également à proscrire. 

Cette vérification doit se faire colonne par colon
ne :-dans les colonnes 2 à 5~ il doit y avoir une inscrip
tion sur chaque lj_gne (à moins qu'il s'agisse de la sépara
tion entre nénages dis~incr8); 

-dans la c~lcnne 6, un€ se~c inscription doit être 
portée, soit à droite, soit à gaunhe ; 

-dans la colonne 7, une seule inscription doit être 
portée, dans l'une des quatru sous-colonnes; 

-dans les colonnes 3,9~et 10 il nu doit rien y avoir 
(enfants de noins de 14 ans) ou bion ;jl doit y avoir une 
inscription dans chacune d:81~es (pcrsoID1es de 14 ans et 
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plus) : et mêfle dans chaque p~rtie de la colonne 10. 

- vous vérifiez ensuite quo les indications portées sont: 

-suffismnment explicites: par exemple pour l'ac
tivité professionnelle: leB expressions telles que "Fonc
tionnaire '; "Cor:1r:lis fi, "Nanoeuvre", Employés" sont à proscri
re. Il faut, chaque fois, préciser la nature de l'activité 
C0f.1m8 il a été ind~qué au Manuel dtAgent recenseur chapitre 
2-9. 

-ou bien compatihles entre elles : par eocemple 
les âges des personnes : une femme doit avoir au moins 14-
15 ans de plus que son plus jeune enfant et pas plus de 
45-50 ans de plus que son plus vieux. Les er-fants d'une même 
nère ne peuvent avoir plus de 30-)5 ans d'écart entre eux. 

2-8-2- Appréciation du contrôle - Ca contrôle doit 
se faire en présence de l'agent recenseur: si l'ommssion 
ou l'invraisemblance n'est pas grave, c'est-à-dire peut être 
rectifiée ou currigée sur 10 champ, il Rn sera fait ainsi. Ce 
sera le cas, par exemple, d'une femme, marquée M à la colon
ne SEXE (alors qu'elle est l'épouse dt un houIne et mère de 
plusieurs enfanta) ou bien des enfants de moins de 14 ans 
pour lesquels ~s indications ont été portées auxrolonnes 8 
à 10. 

La rectification peut alors se faire d'emblée, 
mais elle doit être très claire: F à côté de ~, une croix 
dans chacune des colonnes 8 à 9, etc ••. 

Mais chaque fois que l'erreur ou l'omission est 
grave, c'est-à-dire qu'elle ne peut être corrigée sur le 
champ, l'agent devra rctouruer dans la case correspondante 
afin d'y effectuer la correction nécessaire. Ce sera le cas 
par exemple pour une indication omise, telle que l'âge, 
l'état matrimonial, le lieu de naissance etc~ •• ou bien lors
que des âgeB sont incompatibles entre eux, ou bien lorsqu' 
un âge est indiqué à la fois en année et en mois, ou bien 
encore si l'inscription est incomplète ou illisible. Tuus 
ces cas devront être not~s sur le cahier de contrôle dans 
les co~onnes correspondant~s, l'inscription illisible étant 
assimilée à une omission, de même que l'indication insuffisam
ment explicite. 

Il \Ta de soi que les correctioœ qui seront alors 
~pportées par l'agont reconseur, après un nouvel interroga-
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taire devront être exanlnees elles-mêmes avec soin et qu'une 
croix ne sera portée sur votre cahier de contrôle à l'en
droit où elles se trouvaient mentionnées que lorsque vous 
les aurez jugées rée-llenènt satisfaisantes. 

Si vous quittez l'agent recenseur avant que toutes 
les corr0ctions aie~t pu être apportées, vous notez ce fait 
sur le dossier de VillagE;, ainsi que sur le cahier de contr8-
le. 

2-9 Que faire en ca~ de difficulté -

Si une o~ plu~ieurs personnes refusent de répondre, 
il a été presci'i t i l f agent recenseur de faire appel, pour 
lr~iàer à les convaincre de se laisJer recenser, à des voi
sins compréhensifs ou au chef du village. 

En cas de persistance, ~ssayez vous-même, de leur 
expliquer l'intérêt de l'opération et dites-leur que "tout 
se passe très bien partout ailleurs". Si vous n'obtenez pas 
plus de su~cès, notez-le sur votre cahier de contrôle et es
sayez d'obtenir le maximum de renseignements les concernant 
auprès deleurs voisins ou du Chef du Village. 

2-10 Acceptation du dossier -

Une fois toutes ces opérati...Jns effectuées, chaeune 
d'elles ay~nt été traitée suivant le cas, conformément à ce 
qui précède, vous marquez alors votre visa sur le dossier da 
village, vous notez votre acceptation sur le cahier de con~ 
trÔle et VOIl.S pouvez alors considérer comme terminé le re
censement du village intéressé. 

Après avoir pris congé du' chef de village, vous 
procédez à l'installation de l'agent recenseur dans le vil
lage suivant où le même processus SGra à réaliser. 

* 
* * 

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

Vous êtes donc finaleraent le meilleur garant de la 
qualité de la documentation qui sera rassembléeà l'occasion 
de ce recensowcnt. 

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

Souvenez-vous d1ailleurs qu'un contrôle n'a de sena 
que s'il est effectué au ~oins aussi bien que le travail 
qu'il prétend vérifier. 

* 
* * 




