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Ce document r:je.lisû par l.richol FRAUCOIS, Chaf du :;)ttreEl.u doo 

Enquêtes et de la. n.3mocrc)hie du Service Jlo.tionnl de 1,J. S'~Ç!tistiquo at des 

Etudes ~onomiques trace los grandes libn~s de ln méthodoloGi~ du Recensement 

Général de 10 Populction 1969 - 1910 exécuté d2.na 10 cadre du IToer.:.r.lr.Je dos 

Recensor.lents. 

Repren;:.nt l'ensemble du dossiE.œ concernant cette o~6r-:tion depuis 

1961, et selon uno crtictü;:-,"/;ion préconis,~e lors du cycle d' étudos sur l' or2,'n

nisation et la conduHe des ReconGements (C ~~ A Addis-Abebc 1968) ce dOCUï.lent 

directeur prGsente les trcvaux ex6cutus, les principales conclusions à en 

tirvr et met en évidence los lignes directrices des études dûmo[.'l'cphiques 

à venir. 

JOOmond FAUSTH::TIl 

. Chof du Service Uationnl de la 
Statistique ct nes ~tudea Economiques 
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r---··----l Io PLiJTIFICA'rIOJ:i du ru!}CENSEl.rEHT f 
J 

Le R-~CZir:';i~. 'EN'f GElr::aùU, de la FOPULATIOII 1969 - 1970 a 1 inscrit 

au GABON dans le cadre de ln plmri.fico.tion à long terme. 

Actuellement ce type d1opération eat prévu pour llensemble du 

~s tous las dix ana et plus fréquemment pour les villes à développemont 

rapide. 

Les enquêtes démographiques par sondage et intercensitaires 

prévues n'ont pas été réalisées depuis 1961 car le SERVICE IIATIŒ!AL de la 

STA'l'ISTIQU'~ et des :~l'illr~s ~CCUCEIQ1ES avait demandé l'installa.tion d.J un IESEAU 

p.-:ru:"'\Jj,-;l!T l)IO])~J1VArI:'H des FAIJ:'S D=~!OŒ1APHI~lr.S. Le manqUe de personnel d'en

cadrement et de crédit n'a pas permis cette installation au cours d~ la décen

nie. (1960-1970) 

Dana le oa.dre du REC:JUSElllJT r!ONDIAL de la POPULATION 1970, préco

nisé par les UATIONS-UlTSS, le Service Statistique a mis au point en 1967 un 

PRo.n~T d 'ETUDES DEI1OGR;~PHIQUES. 

1.1 0 Le projot est basé sur une installation progressive d'an

tennes démographiques appuyée sur une r~censement exhaustif. 

1.2. lioins d'un an après la fin du recensoment, il est prévu une 

couverture suffisante du IWs pour obtenir dos estimations valables au niveau 

Mtional. La. couverture cénérale du Pa3s doit se faire en dix ans et déboucher sur 

un état-civil réel et eific~ceo 

2. O~~CTIFS du REC:8NSEi·l:m-JT 

2.1. Le renouvellement des do~ées du recensement et de l'en

quête démographique d0 1950 - 1961. 

00.1 o •• 
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2 .. 2. Une série d::_ d,ormées précises et réfentes pour la second 

plan quinquermal 1~71-1~75" 

2.30 Réo.liser tu1e opération flash en forme de dénombromcnt sim

plifié 7 en intégr~nt au m~imum l'administration d~ns sa préparation et son 

exécution. 

204.. Crévr les fichiers de base en particulier pour l'installation 

des antetmos. 

le djnombrement exhaustif 

une enquête dv type classique axée sur la fécondité et la mor

talité 

une enquôte Gocio-rnédicale c.xél..l sur lOG facteurs do non-fécondi
té. 

l'installation proGressive des antermos pOUVWlt servir de bases 

opérationnelles aux enquêtes spécifiqueso 

40 EVOL~!. 0L cl;u. PROJf:~'r 

4.1. 1967 ::;'llUj)::::S DEllOGRAffilqUES présen"tJes par 10 Service 

stû.~istiquo 

19.57 - 1963 - 1969 JU!~LAG~ LOO IS'i'IQtm! et de COl)L{DIHAl1IŒr 

avec le HEC'~rrSEèŒNT AaRICOL:~ par SOlJ.:JAa~~~.. Collaboration 

du Service Statistique et du Service de l'1'::conomie Rurale 

1909 - 1970 R::;C~_~ISEi.uml' DEl~CŒU.;lHIQU~ HATIOHAL par REGlOiI 

couvrant 10 ~s dano un délai maximum d'un an. 

4.2. Il.cot npparu après étude théorique qu'un jumelage logiè

tiqu~ dos doux roc nsemonts réduisait les coûts propres à chaque opérntion 

d'environ )0 ~~. 

o • 0/ QI 0 Q 
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Ce projet D. perr.lis la création d'un mOG!tlU.iIlE dos R'~Cmmm1EN'I'S et 

d'un budget spécifique. 

La préparation de l'opér~tion flash s'est heurtée à un appareil 

théorique trop lourd, 

( création de cornr.lissiono w di) SOUS-COnl.:1Ïssions, etc •• ) et 11' a pu 

avoir t1.soez d'écho auprùs de l'Administr:ltion. 

Seulos 10s villes ont toutUEl étJ recensûes les un·:lS après les 

autros en 24 heures. 

L'opération pilote a montré que pour des raisons de techniques 

statistiques 10 jumelage n1était pns réolico.ble. 

n.B. Le rapport de mision du Chaf du bureau des Znquêtcs et de la 

Déi;lOgraphie (ADDIS-A::ùUlA •• Juin 1968) traite en détail du PHOGHAl·I;;E de lli~C:mN

STI:I~UT dans le cadre du JU1F::LAGE des opérations. 

H.D. 2. Un document intitulé : un .JEHOi·illll:illLl:liT FLASH AU GABOrI. 

C Juillet 1969)? précise la méthodologie préooniEiée dilns ce type d'opération. 

néces:;ité d'un comptage toutes les décennies pour palier 

aux recenserllents administratifs ôta1és sur plusieurs années, 

et à objectifs non statiotiques. 

nécessité de conserver à l'opération son caractère ricoureu

soment statistir~u() 0 

nécec~:i té d'une prépn,ro..tion psycholocique très poussée, 

nécessité d'une lonGUe pré~criltion technique 

nécesai tG de créer une b:'tse de DondD .. Cc 1 e'~ un fichi'2r nntiono.l 

des villo..ges. 

0 0 ./ 0 •• 
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Présenter W10 bnse de tr~vail pour l~G installations des entonnes 

démogrc.IJhic:uos 

n-5cessi té l~ . .) ta~lir COr.ipto d;;s impér,,-t ifs locc.ux (enquêtes du 

milieu on particulior) 

essuis dl intu[."I'ation avec les différentes administrations 

rI oB 0 Le document intitulé ilL' igVOLUTIOII dos Z::l:Qrr~'I':-~s :JJ:r1OGHA-

PHI(~œ:~S dam: les PAY3 DI'JXP1~S3I01T FR1JTCAISI:II, ct pr~paré 

par IV l .:~ 03 o~ .30 cooP"·a{~l'ICH tr::i te des opérations de collectes des données 

démogrélphiques, et on )nrticulior do 1.:0 r.16thodologio recoïlu.l~.ndér; basée sur dos 

expériences pratiques. 

......... .. - ... _.~._-~ 
,~-----.. 
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1. L'articulation prévue au nivea.u national, da.ns le cadre du jumel,:ge 

étai t le sui van'~ : 

\_------

~ 
--~ 

j 

/ 

) 
-~ 
, 
1 

----_., ~.-.,._---'_--. -0-_. _____ .... 
j 

--_. ~"'---. 

~,,---

DIRECTEUR du mOGRiU,n.iE 

DEL1::GUl~ ADI:INISTUATlli' 

DELEGU.::; FIHf.NCL!R 

COORDIHf.'F..:..'UR 'i'ECH!~IQU1!: 

lCSPOlTGiillLJ AGRICUL'l'URJ~ 

DIHi1CT.:un du ffiOGn;~:J~"S 

COl:rr.; ,ADI :I!JISTJNHF 

coupm '1'. ~CmII r.;tc 
S.8CIlliTAllIJ.' 

t ADNIHISTRATIF l 
.L....- rr .--S 

____ J 
( ORGf..l'1IG.UU,lI,f,J REGlotJAL.. PoH. ) 

Cet appnroil théoriquement comple·t est trop lourd et inéfficace. 
Il bloque los nctions et les interventions r~pides, fnits pr09res à de telles 
opéra'i;ions et le SE:rvicc Stc.tistique dans d0 telles conditions perd toute son 
efficacité. 
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2. L'articulation actuelle pour le llliC~!S:::; .. ]!]m: ŒJjr::~l.AL de ln 

POPULATIOli est le sui vani; : 

:-._.----_._.-.. _-_ .. _ . .-...-.. ------~ 
1 CO;i:3EIL EX :CUTIF des ~C'2r3.'J! r;:;-TS "'-.----- _.- -·--.. -----·i-~~ ------

'-;;1-;;C -;-m-;-;u mOGR..I\1ITŒ , 
----' .. ---i- --~ 

1 

(Hécensement arrricole p om 0 ) 

r------ L

------- I-----.---~--. ~---.----ï 
, .~gl~VICËLPJ\TlOiyi.~ .~e_~l.aL_S:~l~~:~;jl:~;lU·l~ ~u..e_~~~!:;;.J~.qo~L0J.LFJ!.~ l 
1 j 
1 Directeur de la S-Îiatistique ())élé;,~ué Aclr.linistr<1tif et Fi:'o.ncier) 1 

Chef du Bure<1u des Lnquêtes et (le 1.:1. De,; •. 1O;.;raphie (Responsable 1 
i 

des Opérations) 0 ! 
Bureau des :~nquêtes et d.e lu Dèmographie ('bureau du Récensement). 1 

____ . _________ _.._o ••••. ___ .. _ ........ _ .... ___ •• • •• ____ ~ .. __ .. ____ __ 

2010 Le con:..:. ~IL :::;~{ :CU'l'IF des IEC ~lm~~'lr;K'J.1S n été crée pe.r du crêt 

présidentiel en Hurs 1)\:;8. Cc décrêt proclal;1ait en outre les <1nnées 1968 et 

Après un r3Ccond décrût él:::.:c ,issa.nt le C011;:;1::1L les membres en sont les suive.n·ts; 

les llinis"bres directcmont conccrn6s, le Secrétn.ire Gunéral du 

Gouverneï,1~nt, le Commissa.ire au .Pln.n, les 2 Comi t.5o (Adminis"tro?tif et. 'J.'ech

nique), les Directeurs resp':ctif"s de 1<1 Statistique et de 1: .1conomie l1urale. 

Ce Conseil qui est réuni deux fois a pour rôle essentiel de 

reprJsenter 10 Gouv~rnC;;lent $ d'intervenir auprès de celui--ci sur les décisions 

et o~tions choisies, et do contrôler le déroulement des op~r,J:~ionG 0 

t).., 0/000 
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2.2.. Lo DlRECT~~UR du PHOGll.'J;:Œ est Wle personnelité elc haut rang, 

responso.ble devc.nt le COmr~IL de l' exûcu t ion des opôrat ions. Il définit le 

rôle des dé1égués,administro.tif et financier, et du rospons~bleo Il contr~le 

le. gestion adninistro.tive, fino..lcière et teclmique de l'opération. 

Il dis90se de pouvoirs étendus et peut prendre toutes décisions qu'il juse 

appropriées en vue ~e 1.':'. bOlUle r ;o.li:m.tion du PRomuJI1:r~ tracé par le COnSEIL. 

Un arrêté présidentiel précise en 10 articles les rôles ot attri

butions du Directeur ot des Jcs)onsablcs. 

203.. Le S:i!:RVIC:~~ :rLTIOEùL Ùo.:: la STN.rI3TIQm~ et des ErUDgS 

l~C01rrn-lL:U;S est chm'~é de l'élaborati0n, d.; la mise en oeuvre et du contrôle 

technique des opérations. 

Il i!isposo ùe moyens spécifÎ(~l.'!.JS pour r';soudro ot intervenir [lur 

tous les problèmes tochniquos. 

ORGll.NL;ltTION du n:~ŒJN;;.~' :~JNT -----_. 
Compte tenu de l'or ...:,anisc,tion nationale ci-dessus définie 

If ORG.ùlfISATIOE R'WIONfLS! cs"l; ninsi conçu~ : 

LEIS autorités locales, Pll'.:J.j1.'~TS et SüUS-PiLli'El'S r sont 1'::8 

Responsables ré;~ioac.uxo Ils sont informés p.:>.r le Direcetur du 

Programme et l:)s technicicma res-.onsablos dûs objoc·tifs du 

Gouverncr.H31lt, dEls moyens à mettre en oeuvre et de la participa

tion effective do l'administration locale. Zl1es doivent jouer 

un rôle capital dans la préparation psycholoGiquc de la popu

lation. L'aide <te tous lOG respon~'ablos locau ... ~ (Députés 9 I:aires, 

Secr&taires, Chefs de cantons et vinagcs) est indispensable .. 

Les tOGhr..ieie:cs du :TmV.lc)~ S'.i.'A'l'I~:j'nQm!l ont pour tâche d'appliquer 

le processus dl organisation et d'exécution de l t opéra"cion, la 

vérification des documents ù-e basa (listinG des troités de dénor.l

brement) j la prépm,.üion dos moyens matériels, le découpage des 

uni tés de rée 8.1sement, le recruter.lent 1 la forma.~liion et la mise 

en place des a{:,ents recenseurs 0 

00 al 0 CI 0 
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Le S~1VIG,:~ S11.~·rIsrrll:U~ dispose d'un ou plusieurs rospons~bles 

r..sgion::-:UJ~ et de respons:::.blos pur tUli té de recensement qui aon'(; 

des :,~G'ents pormcn:.;nts du serVioe 0 

L'unité c'.<':; dénombror:\ont est le District (Sous-Prûfecture) Oil 

intervient uno équipe ".utonome (tr.::.nsport et finance) 0 

Cl1O.quo équipe est ch~rG'6e des tr .. :vo.ux prevus par l~s techniciens 

et ùGjà citvc. De plus elle contrôle l'exécution du recensement 

en p~l''l;iculier . sur le ~lnn qu~litatifo Elle travaille en 

linison directe et permanente a.vec les autorités locales 

(SOUs...' :~L p, fi', SecrCtc.ire de c!".nton, Gcnd;'.rrmric, otc 0 0 0) 0 

.... _.--
,,----..... ."...----
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r-----.. .. ---..... ---- ..... 
! III. COLYI";.; du RDœ~rrSEI :'mT l ,----_ ... -.....- --, .. _. __ . __ ..... . 

1.1. p:;nSœrrmL (45x1 m,:,is, 500Cx3 jours) 

1 .2. HATBRIJ:L de Tll.'j.";PQ tT (1 VL, 10LR, mE) 

1.3. LOC.~ ,,'IOli do li:~T"::n ,L et de LOCt,UX 

1.40 ïI!.'iT.'~aL-:L D';';:lUr~ ;i.!:HT et FOUIWI'.ruRES 

1.5. FR!.IS de TH1U1SPOH1' (porsonnal et m~turiel) 

1 oG • IJ.rPilUreS 

1.7. EX!'LOI'1'.~'n0E ImC.'.i:TlDGlUd1UQŒ~ 

1.::. jlJ;LLYSS et PUDLIC.A,TI01TS 

! 
f 

200950.000 

14.100.000 

1oû90.000 

12.250.000 

6.8250000 

2.050.000 

5·755·000 

1.180.000 ------
65.0000000 

2. Le GO~RF Jl~!1T c inscrit 56.400.000 Frs sur le budce'~ de développement 

1969 pour ln dômoGTc:hic. Ce n'eot qu'nprès cette inscri~tion qu'n été Gliminée 

le solution d'un dénombrement flash. 

Le Rœ.GI·is~~:::!rr n donc dû équilibrer son buclcat en fonction du mon ... 

tcnt mis a sn dispocition. 

1 .1 • P-.:;RSOInIBL recruté ;Jour l' op·::rd ion 

1 .2. !L',.'.rzRr~ de Tn~'lTSIUH'l' acheté 

1.3. LOCLTIONS divorses 

1.,1. !·lATriR:ŒL: cchet d' ~quipement 

~ch;~t ùe fournitures 

1.5. F'lli'.IS 0' r:C'LOI'i'A'l'ICE du Ir~:~::;aDL do TR,UlSPORT 

1 .6. I1:rnUlBS 

pOH'I'.~JT nu ,31.-12-1.910 

1.7. EXPLOIT.~TIOH MEC:\JrOG!lùPIII~~U'~ 

r---- 1 
i J iO!lT:.l1T 'rOT,lI. r 1 ________ ---1 

120500 .. 0('(1 

1.0000000 

3.500.00~' 

1.500.000 

12·500.0,;0 

--1..600•000 

6.0000000 

62.400.000 
=:.;::::~=::==:--:=== 
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4. Pour 1 9 opération flcoh (pû.I'i..1.t;Tnphe 1) les a.pports exis'~ants sont inclus : 

porsonnel, mntériel, locc.ux et leur fonctionnCI:10nt 0 

Le buùGet du li ~C ;~HS:";IT.HT (poragraphe 3) ne présente que I1apport 

ext6ri..:Jur et une op~rn.tion du type de celle que le G,,'lBOlT rJa.lise dans le cccire 

du R;OGRl'jil,::;! à. un coût ùo revient ùe l'ordre de 150 0 0(.'0.000 Frs. sans tenir 

compte d'au moins une année d'nnalyse des résultats. 
emport existant 87,6 millions 

- ::l.pport cxtCricur 62 p4 millions 

r--~ .. '_.~~ ~.---x 
i l.tOlJTAllT '.par AL t ____ • _.----1 150,0 millions 

58, 4 ~~ 

41,6 ,; 

100, 00 ';~ 

DG.l1S ce bud.::;e"t, on ne tient compte que do la consommation r,.ielle 

du ma.tériel pendc.nt les trc,vc..uxo Il reste donc à estimer la wleur résiduelle 

de co matériel. 

5,. Pour l'établissement des budgets à venir on préconisera l~ vontilo.tion des 

dépenses suivantes 

objat de la dGpenso 

nocbre d IWÜ t.5s (éventuell..;i.lent nombro cle mois, et dépenses 

men:meEoo) 

montant totc..l 

budGet existant 

budcet ùemnndé (inscription sur le bu~~ct locel, domonùe 

d'aide extorioure) 

d6nenses 0...: consO:~l:no.tion 

dépense mQtière • 

... _-- , ........ --" ----_ .. -... ",...----.., 
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10 Fbur ù~torminer les sujets à retenir trois élômento essentiels 

entre en jeu 

les besoins na.tion<"1.Ux 

los recommnnclntions internationales 

le type 110 1.' eoll.)cte choioie 0 

101. B~SOINS UATIŒ·,.LfA. 
~--_.-

.d~C ENSEMENT : 

Les besoins na.tion~ux sont en fait les objùctifs de bcse du 

renouvelle"".mt des donaées recueillies en 1960 - 1961 avec un 

mo.ximum (le critères compc.rnbles. 

- fournil' nu COf,~miss:u'iat nu Plnn les clonn-:es dûmoGTcphiques incliD

pellscblos à le. pr~p~r;J.tion du second plM quillqucnnnl 

- apporter les élôments indü:,rJcnsables pour mener à bien le fonc-

cr~er 'Lille b~se rIe sondage l10uvnnt être p;lI' le. suite rapidement 

mise à jour 0 

Les :: ~I'F~~iJ.-'.fTr~3 ont )ublié c.la.ns la série L, l!!l'U1J .. :J S'l':~'nST:,'JJ':':;S 

(no 44), un document intituH : 

ùe POPtJL;~.:.frr):' <.b 1970. 

La COIn;?,':'.r,".tilitû ùes rvsulta.ts sur 10 rÙë:.n intorno.tionnl a une 

trèr; [~Tandc importance et on doit en tenir cOI.!9te 

On ùoit ùonc étudier 108 rocomm.:'.ndctions de pr:.;;üère priori t6s 

prGconisôes par les l.L'':.'LUS-Œrr ~s" 
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TYP':':; de la COU, :CT"; CHOI '.irE ._--_ ...... ... -."-'- - .. --- . -

011 doit tenir cQl:lpte dans le choix des suje'~s du ni veau des 

Q.{~ents recensetlI'S1 du uilieu recensû e'~ c1J) la méthode choisie pour recueillir 

les renseignements. 

Il s'a~it donc lll. diar~"tunents limitatifs sur le nombre de critères 

h retenir pour la collec'~e e 

Aux précédonts para~Taphes du chapitre (1.1., 102. et 103.) il faut 

ajouter les contraintes suivantec : 

le renseie-nement doit faire l'objet de ques'aons siaples, 

claires et sans ambi{;uïté 

le renseignement recueilli doit être codifié de façon simple 

et objective 

c ;rtainf.l renseiGnements reeroupés doivent peri.lettre un premier 

contrôle de qualité. 

Les sujots retenus sont les suivants : 

identification géoc,"raphique ( Hégion j District, canton, village, 

chantier, quartior, collectivité) 

identification du ménage (numéro du ménace) 

iden"l;ificatiol1 do chaque individu recensé (noms, se:::co, âGo, 

étr~ie, nationalité, lieu do naissance, lieu de réSidence) 

cri tères de residence, (présent, absent, tor,l!1S de présence, tor.lps 

d'absence, tenps <le r":cidence) 

critèrec d'activité (métier, activité présente) 

critures particuliers (poste de radio) 
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3. PRSPAR.:\TION des TABL~ 

Comme pour le choix des sujets, les tab1o~ux oont pré~i.!'és on 

tenant compte des nécessités et obsorv~tions de tous les ~pnrtements concernéso 

3.1. 

Jeux types de ré sul tats sont demandés : 

LISTIJ!G5 

en listings 

on tab1eatL"'<: 0 

D:::::;LnID~S 

Répartition de 

Répartition de 

Répartition do 

Répartition dos 

Répartition des 

la pOlmlntion 

la population 

la population 

collectivités 

collccti vi tés 

urbaine par ville 

rural 0 par villuge 

par chantier 

urbaines 

rurales. 

Répartition régionLl,le des résidents par type do la population 

Hépartition de la l)opulation rurale résidente selon la taille 

des villagos 

Répartition des résidonto po.r soxe, âge et typo <10 population 

Hépartition de la population par tranche d'âges et PC;i.!' sexe 

Ré~)f.l.r·~i tion <10 la population résidente par trë.nche d'âges, par 

sexe et par groupe de na:i;ionali tés 0 

Hépo.rtition par District des Gabonais résidents (sexe et âec) 

Hépn.rtition ré;jiona10 par type de population et [;,'Toupe de 

n..--..tionali tés. 

Répartition des résidents pnr éthnie, nationalité, type de 

popu18tion, sexe ct 3Toupe d'âgoso 

Rép.::u'tition régionale des résidents P<U' éthnic et nc.tionnlité 

Répartition doo méru'.gos des Gubonair.; résidents Belon 1 t éthnie 

et la taille des mOll<:.[:;es 0 

00./ . .,. 
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Réparti tion des résidants selon le liou cle naissance et lu 

Hégion dû résidence 

Hépartition régionale pur sexe des immigTants Gabonais des 

autres régiono ct temps de r~siclence. 

Hépe.rtition dos G<:l.bon.:-.is résidents de 6 à 25 aIlS selon 

l' acti vi t6 sc?l::.ire ou 110n et par soxe 

Répartition des &Ilbonais et étrangers résideats par groupe 

dl acti vi téo ~ sexe et tranche cl' âges 

Répartition des Gcbo:i.1Qis ct étra~ers résiden"ts par sexe et 

groupe d'âbes selon le liH3tier et l'activité dûclarés 

Répartition de l'enploi des Gabonais et étranGors résidents 

pur sexe 

Hépartition dos Gabon'èis et étr:::.ngers résidents pur activité 

et sexeo 

A l' in'~ériQur de C·.8 tableaux sont dOlaandos des chiffres en valeur absolue, 

des r~par"tition pour mille, des moyennes ct des tau..xo , 

--.. - .. ---." .......... . -.------
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Do le qualité du questionnaire dépend en grande partie la 

qualité des rôsult~tG. 

Las responsables doivent étudier 

la forme du questionnaire ot sn présentation 

l'ordre dos questions 

l'inscription dos réponsos 

1<:'. codifico.tion 

les instructions relatives au quoationno.iroo 

1.10 A partir des sujets choisis, l'él~boration du question

nGire doit tenir compte d'lm certain nOiilbre de contrnintes .. 

On a vu (chapitre IV, parngr~phe 1.4.) que les critères retenus 

permettaient de poser des questions et obtenir des réponses simples et codi

finbles sans difficulté, des réponses se recoup~~t pour effoctuer lme pre

mière s6rie do contrôles. 

1.20 Diffurents critèros particuliers ont ùonc été étudiés 

dans une s&rio de villo.gcs à partir do qucstionnnivea ron6otéso 

numéros d'ordre des individus par ménr:1.ge 

noms, prénoms ct surnoms 

éthnies et nationo.lités 

lieu de nuissnnce 

lieu où tr~vaille, étudi~ ou reste l'individu recensé 

les temps de présence <lU lieu do tr.:l.vail, de résidence, ou de 

rocenserllent (nombre t1.e nuits passées aU lieu (lt~ recensement 

ln dernière semaine) 

les métiers ct ~ctiv~tés 

certains problèmes sur l'emploi ou l'~duc~tioil. 
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1.30 On n pu t'.Însi étudier: 

la. formula.tion des questions 

lu :)luce d€:5 qu~stions Ùél.ns 10 u.uestionnc.ire 

les erreurs ù' inturpr.5tr.-:tion 

les erreurs de relevés 

les biais introùui ts et les tor.lps dt exécution selon los 

m~thodes de3 relevés (rnssemblement du village ou recense

ment ca.se par ca.se) 0 

- l'emploi do ln fouille de mônnr.re et du cahier de relevéso 

20 lùIELIORLTIQI'! _dF .• QUESTIOmlM..Ii.,] 

2 ° 10 Le rec~nser.lent de lc~ ca pi tule sr est effectuG sur des c::.hiers de relevés. 

Chuque double page permet l'enregistrement des renseignements 

recueillis sur 23 colonnes pour ~~ muximum de 20 personneso 

P01W chaque colonne ou Groupe de colonnes correspondant à 

un critère particulier, on a. précisJ l~ question, et fourni quelques instruc

tions 0 

202. descrip"tion du questionnuireo 

Colonne 20 Inscrivez tous 10s noma, prûnoms et surnoms de clU!.que ,crson-

1100 

Illscri vez toutes los personnes du ménuae et Qumemdez s'il 11 'y 

en r.: pus d' ot~b1iéD 

Chaque mén.::.:;e est dénombré dana 'l'ordre suivant : le Chof do 

mûnage, l'épouse clu Chef de mé~.ge, lours enfants, eV0i1tuel

lcment f lu 2ème épouse, leurs onfants etcooo, omis. 

Coloml~-.l. Inscri voz ici do quel soxe est la. personne quo vous recensez. 

Di c ~ cst Ul1 homI.10 Ol1 un e:nrçon mettez f.l, si c'est une fomme 

ou une fille mettez Fo 
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Q.~~e .4.. Pour chaque personno : quel âge ? 

Inscri vez directemen'~ la réponse 
n'oubliez p~s d'indiquer s'il s'agit do mois~ d'années 

ou de jours • 

.Qo1 onnœ_6_ A...2. Pour ch~que personne 

Dans quel endroit reste habituellement chaque 

personne ? 

C'ost le lieu où reste. trc.vaille, où étudie habi~

tuell~ment la personne que vous recensez. 

~nnes 6 ~. Vous inscrivez ici le nom du lieu (village, 

ville, c!!al1tier) et du :District ou elle reste 

hc.bi tuelle{,l~Jnt • 

Colonne 6. nom du village, ville ou chantier 

~2l.~. nom du District ou so trouve ce villago, ville ou 

chantier 

Colonne 8. demc.ndez depuis combien de temps la personne roste 

d~~s ce lieu, n'oubliez pas d'indiquer s'il s'agit de 

nombre d'annues 

Colo~~ 9. Pour chaque personne de 6 ans et plus J dor.1é.1.ndcz quel

le activité 13110 oxerce ~s ce village, ville ou 

chc..ntiero 

Colonne 100 Helc:vez dans cette colonne l'étlmie de chaque per-

sonne. 

Attention n'inscrivez que 10 nom général, n'inscrivez 

pas des noms do clans. 

Colonne 11. Relevez d:::.ns cette colonne la nationalité ÙO chaque 

perSO!1ne. 

Il sUÎfi t d'écrire le 1100 du Pays. }!!x:omple: Cameroun, 

Côte d'Ivoire, Frnnce~ etc ••• 

oce/··· 
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Colonno13 12 Ù. 140 Lieu dr} naissance ... _---- . --- .... .... . 
Où ch.:'.quo pursonnt;; est 110e ? 

Vous d\!vez inocrire los noms clu vill.:-.€;o i Ù,U 

ùiE:trict, do Hé::~ion, oit ch::-.quc purs~nno os"i; n':o • 

. g.'~l.~~.J.1. nom de le. ~t~Gi()n do n:J.i13sancc ou du P.:>-3S pour 1.::s 

ütrQngorso 

.901()nn~ .1)_à--11 0 Domonclcz pour cha.quc personne quo vous recensez 

Coloane 16. _ ... .---- . 

COIOlUlO 17 .. 

Colonne HL -_ ... ~-.. 

Si elle n. dormi Ci)tte nuit là où voua recensez 

Doptùs combien do temps e110 vit là où vous b. 

recensez 

pour choque personne l1.a S ans ct pl us demandez quel

le est son e.ctivit.5 principc.1e. 

Cette colonne ost au t.:lb1eau, pour 10. codific~tion 

de ruoiùcnce (HP, tUt, V ou ûnnulation) 

Co1ol1l1,'!s 20 D: -?!to Pour ch::-.quc p~rsonne do 14 ~ns et plus, posez les 

question::: suivantes: 

Go1onne 20. _ .... ~._._---

Co10.:no 23. -----. 
Colonno_ .:~i .. 

10 '";1.1 f est-co qui VOUD ro.pportc 10 'üur; cl r é'.r,,:;·,.mt 

'~emple : solcdrc, commerce, vante du poisson, vente 

de f.uits, etc ••• 

2 0 . :st-ce que vous f;\i too l~ l"'.lJricu1 ttu'e ou (le 

l' é l(:V~Ge f Oui ou Hon. 

3°:!:s'&-cequo vous fuites de la. pûcho 0 Oui ou Non 

40 ~st-ce que VOUD f·'.HJS <le la. chn:::se. Oui ou ';on 

5°~st-co quo vom; :wez un posto :le rndio qui marche 

bien. Oui ou l'Ton. 

Il 0 0/ '" 9 0 
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Ce questiollilaire s'est avéré trop lourd, mal étudié et a nécessi

té des contrô1œspéciaux pour vérifier la valeur des renseignements relevés 

et pour les codifier. Jn fait il ne répondait pas aux impératifs choisis. 

2.3. Une feuille de ménage a été préparée et t0stée lors du recensement pilote 

de la réôion de l'Estuaire (30.000 habitants environ), en collaboration avec 
des stagia.ires L. T 0 S 0 du C o>~ 0 S .il. 

Comprenant 20 colonnes, et sans instructiol1 détaillée, elle a 

donné entière satisfaction et permis d'établir la feuille de ménage définitive 

utilisée dans le reste du Pays. 

N.B. On a du ~tab1ir un tableau de correspondance pour l'exploitation des 

données à partir des 3 documents utilisés pour le RI~CZNB JI:illNT GillNI!lRAL .. 

.... ---...... ~. -.-" 
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1. L'utilité d'une couverture cartogrc.phique n;:::1;iono::.le précise et récente 

n'est pas à demontrer. L'emploi cl:) cartes avec des mit,; IS à jour régulières 

se fait dans de multiples dom~incso 

Certnins Pnys sont retardés dans ce domaine par les frais qu'il 

faut engager et qui sont particulièrement élevés. On a relevé dans certains 

projets que cos fr.lis repr0sent.::!.ient plus de 10 1; du total. 

10 Gabon disj)ose d'une série de cartës au 1: 200 .. 000 qui ne sont 

pas à jour qu.c..nt à l' ir:ml.:mtc.t ion des villages. 

En co qui concerne le Gabon, il ne se pose pns do problème pour 

la è.éfini tian des limites de zones ùo cl~nol.lbrement, et n.ucun sonelage aréolaire 

11' est prévu 0 

Dons la mesure où les listes de villages étaient correctement 

établies (ce sujet serc. '~rai té au chnpi tre 70) les certes schomas drossées par 

les cnntennes région,:-.les agricoles ét.'!Ïent suffisantes 0 

Elles pr~sentaient l' implc.nt,:-.tion des villages par canton p.:!.I' 

rapport à quolques données de base: routes, rivieres, carrefours, limites 

ndministrativcs, etc. ,. 0 

Un modèle de ces cartes schéma est présente à la page suivante. 

2. ~r contre et comme partout ailleurs il ne peut être question d'effectuer 

des dénombrements corrects des villes si l'on ne dispose pns de cartes ou de 

plans cadnstrau.::c r:3ce;,ts e'~ mis à jour juste avant les op:irations. Il est 

indispensable de comlD.îtrc avec pr':;cision les d~limi t::-.tions dos zones urbaines 0 

.00/00. 
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Le docUf.le!l"~ ~le o::'.se est le plan ca.dastre.l de le. ville. 

Pour le. co.pi tale, on dispose en plus des schémas porcel::'.iros 

d'une couverture aéricrme photo(;TuphiQue récente. 

Le découpage de LIB.'rWILL:': s'est effectué de 12. façon suivn.,,1te: 

Création pur le S ~HVIC=: du C.lJ)AS'rlC dt une c~rte sur h:quello étaient ins

critr';, les limites du périmètre urbain, les 5 z5nes du œ:;CI::IZSii:llENT de 1964, 

les 40 sections c2.d~3trales 

Dé !imi t:tt ion sur Ls photos aériennes !XU' le S.mVIC::: du CAJ)AS l'fŒ de 17 

sootOlU'O de recensellent, et ùe la corros:)ondance avec les 8chô;,1<.'.3 parce-

l~i:ces 0 

lleport sur les ochGmo.s parcelniros des routes et piotes visibles sur les 

photos aéri3nnes. 

Delimitdion à vue cur 1.:3 !)ho·i;os des ilôts "à fronti0res naturelles" sur 

le. b~se minimum de 20 u 30 ho.bit2.tions et report sur les schémas parcel2.ires. 

Comptnge des hnbHo.tions p.:;.r ilôt ainsi défini et report du nombre sur le 

schéma pa,rce1;liro correspondant 0 

Vérifient ions ùes lLd tes des secteurs et dos ilôts 

Correction des l~nites en fonction deo nccossibilités vrivièrcs) 

!'Totes descriptivos des lir.ü tes 

Comotal'fe dos hnbilé".tions une fois que ch::,.quo ilôt ost bien definL . .... 

···1 ... 
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N.B. la ville ost découpée en 17 secteurs et chaque seci;etU' en a.ut,:mt d'Hôts 

qu'il y a de posoibilités de delimiter des unités de ltordr~ ùe 20 a )0 ha.bi

t<..tions. Cho.que hû.bit;".~ion indépendante et chaque ~ppartement sont numérotés. 

(nunéros du secteur; de l' iIôt 1 du lo.:;emont) sur un imprimé pun."lisé à la por

te d.' entrne princilxüo.. L'ilôt défini correspond à la cnpaci té de recense-

men'!; t~ 'un acent duns 1<'. journée .. 

303.. Pour los ('.utr(~s villes on û. dis Dosé du pl.:u1 cada.s"tr,,-l sur lequol on Co 

délimité dos sodour!) ap1)roximûtivement ét;cux en nombre de lo.".;oment. Les 

ilôts ont ensui te étt; définis en fe.nction des lir:;i tes u::lturellcs sur le ter-

ra.in. 

4. Il es: pr6vu pour 10 rG~)po:i't fine..l sur b recenSOi .• ent è:.' insérer des cartes 

illustra.nt certc.ino r.~sul t'lts" 
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______ • ___ 4 • •• _ ••• ___ ..... • __ .... __ •• _______ • ___ • __ .... 

f 
1 LI.';:E~:J de COPTHOr.:·; . L ___________ .0 •• _______ ~ ~_. ___ ._-____ .~ _____ __I 

1 • LIS'illS des LOC:'.LI'r!..:S., _ --- .... _-- - ... __ .. -._. 

Les an-;;C1U1uO réCion.:.lcs ~GI'icolea ont pris on charce en 19G8 

l'atc.blissei.l0nt des li nt ûf:; des locnli tés et los cc.rtcs-schémas de l' im:!Jlan

t~tion des vill~Ges per canton. 

Les missions préperntoires cu lL.;C:~!lS81.-:Jl!T proprement dit ont 

rl'.pidement montr6 que ces listes ne pouvaient ~lOrvir qu~ de dàcw.lcnt ,le bnso 

pour l'établiosement do listes à jour ct correctes~ 

Les responsables ré~ionnux doivent donc rependr~ au niveau des 

Districts chnCtUl0 des listeo et des cartes-schémas pour 100 corriger, préciser 

l'ordre d' accrochace i tin6rû.ire par i tinérc.ire, on indic[tL?nt les temps de 

"tr .• nsport ot liaccescibilité (voiture, pirogue, à picd) 

Une deo 0'0::;0013 difficultés rCsido duns l'imprécision û.ctutllle 

des locnlités selon que les reerou:19l.lents û.w:linistrntifs sont effectifs ou llO~. 

L'o;~-:üoitc.tion dans le. i;losure du possible se fera par unité ~ogruphiquo éli

I:li!1~j1t o.i:18i los rO wTO"X')Or,1onts p.7lS encore rc;lllisés 0 

Cos dOCllJil:;n-co Sio::ront importants pour ln miGo ~u ;)oint <.lu FICHI;:R 

dos VILLAC::;::;. 

2. D2LUlr;"ATIOn des Z,;!!:S do a.~c::· S:~- -BIlT. ......... ---_ .... _ ...... _--- .... -_. --_ .. 
Ce !)roblôr.Jo ne so pose p~s nu Gl~TJOlr 0 Les limitas utilicés sont 

cel los dos circonscriptions o..dminictr."'.ti ves, pO\.U' les COm;i1lli1CS, <.les périr.1(!tre~ 

\.U'bn.ins, pour l~::: o..u.-~r,:l;, villas des lini tes définies a.vec 10 concours des 

llutorités loc~los" 

Ch:'.('('.1e rcs!,ons:::.ble de z ~ne doit d<!.l1S les tr(:v~ux !)réparntoires 

qu 1 il nène avec bs-.utori tés locnl~s s' inforlalCr des zônon susooptibles d'être 

habitées avoc des cc.mpoments ~o pêche, de cl1:,'.sso ou dG culture, 

py;;mG8. 

les C1'..ll1'(Jr.lents 
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,Lors de lu m se en plaoe des a.2:en·~s reoenseurs ~ les respon

so.bles, ces derniers u'i orment sur llimpla.ntation de ces campements, et 

lorsqu~ils sont hcbités y envoient des QBants recenseurs. 

Lors de la n éroto.tion case par case, les o.jents reoenseurs 

s'informent de hamea.ux isolés par rapport au village preprement 

dit, ou de logemonts par ra.pport à ce villegeo 

3. LIST'15S de COllTROL:] .. 

Ces listes so t' le résultat des investigations des responsables 

des zône~ de recensement m~se à jour au fur et à mesure, du déroulement de 

l t opération et permetten·~ 1 e oontz:ôle des dossiers de villûae ou de ohantier 0 

',C,', 

-----...---........-.. -. 

. . ~;. . 

. : . 

.' 

; , 
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L' opér~tion pilote du ir'::C~;HS.:; :~NT en 1.~ILI~u UŒfJU nia. pu se 

r6aliser en ce qui concorne l'orG~nis~tion ~éncrcle. Seule l~ q~~lité des 

responsables des secteurs a ')crmis un recensement correct de Lib_.:.lvillc sans·~ 

opération-pilote. Par contre les enseignements que l'on en a, tirés ont ser

vis pour l'exécution (lu recensc'l1ent des a.utres villes 0 

En ce qui concerne 1::>. population rur~le e"i; le. popul:).tion des 

ch:l.l1tiers, !.~~1'.9..t.i.oll.J2.i):.2!.~_ réQ.lis~~ sur une zône de 3.000<:0 haM.c..llts envi

ron n été integrée d~ns le recensement.. Les tests? et études préalubles, ont 

permis le. réa,lisntion correcte de l'opüration .. 

Cette opération pilote a peri.:is L..3 mettre ::l.U ":1oint : 

l'orcc.nisc.tion ré:;ionnle et les moyens logistiques à mettre 

en oeuvre. 

le recru"i;cmollt ct la. f'orma.tion des recenSC'l'.I'D. 

ln préJnrn-tion pyschologique des populations 

les mci·tllodes et fiches de contrôle du r·"ccnsenent. 

'.-._.-.--.. --
~_.~ -............ -.. --.. 
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Los f:.wteurs pris en consillél'ation pour le recruteli1ent concer-

ne nt 

- le ni veau des aselrGS déterminé à l' a.vance ùès l t établissement 

du questioiUluiro .. 

- les disPQnibili tés en ;Jorsoru.el 

1 " 1 • NIVEAU <1,.:S AC;l:~l;rS 

Le questio!lm:.ire a Gté d6fini pour être utilisé par des agents 

du nivea.u du certificat d'étude.. Le rapport entre les questions f los réponses 

et le rocenseur El. été tenté .. 

1,,20 DISPO!JlDILl'll,CS 
• ',l,', 

Le recrutement <ltaL;ents disponibles en pûrioùe scolaire ne 

peut suffir aux bosoins (Hoconsement en 24 heures des villes •. Recensement 

simul tané ùe tous les villaGes e'l; chantiers d'un District (zône de dé nom

breulent) .. 

On il dOilC fa.it apryel aux élèves dos clasr:,1s du C"i~ 02 .. ou Bupé··· 

l'loures r on plus d'JS candic.la.'ta sane travn.il" 

ouvorturc d'une liste do volontaires nSallant plus à l'école 

ct sans tre.w.il. 

r~crutamen"l; dos élèves volontaires dans les classes déjà. 

citées. 

2. FORHA'11 IlJH _.-
La m6"1;hodo utilisée pour la formation dos aeents recenseurs 

s'appuie sur colle omployûü au Gabon pour la formation ùos enquêteurs • 

••• j oô.o 
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Ce·~te môJlihoùe cOii1porte del.'.X ph~sos essentielles • 

.ES>.u;r_Cl.l~O.Î:..!.~~.2.c~~~e_~t comment aborder los villélbesr ~ntilct.~ 

nvec 1(;3 Chefs de vill::-.ce, lus Chefs de mén:::.€;e, l~ po!mlation r 

.!.'?~ .t.q?~t:J..s-2.f.Q ... ~. 

l t or.'·c.niGc.tioll mise en pl· ce , ramcssn~c des questionnnires, _ •. _ • .4 .• __ ~_, 

transports, s~lQires. 

deu:"'.ndai t mue cl1:"~fs d' éit::1.blisser.lent dt enElCiIP1Q:.lont seconil .. üre et aux 

DirectûlTI3 d'école comport::-.nt un C.,:o2. de la. Hépub1i<ue nabon·.~ise d'apporter 

toute la. collabor:'tion d5sirable nu."'{ responsables du ;:) ;nVICJ n.~:rIC'::L de l~ 

Pour LIBHEVILLE pa.r exemple environ 1200 ûlèves rcprêoentcnt 

90 clnsses de 22 6tabli:::mements ont été fm'm~s en 14 jours, pondent las heu

res de cours d' instrnc'Hon civique ou en dehors des heures ùe cours. 

2.3. funs le c<:.ùro ,~; 1...:. forl~li~tion 011 pout citer liG~braont les répLititions 

(le mise on ,Ince dans les villos uvoc reconnnisocncc par ch.c:.que crrent de son 

ilôt de reccnsemen·~. 

3. Il:S'l'HUCTIONS . . 

Compte tenu de 1:~ fOr~ilc.tion excessivel:lent rapiclo cl.'.ls n[;'cnts 

recenseurs t seul.3s des notes ron::otés et explicati vos (lu c!,-'!.estionnnire ont 

été distribu:es .. 

Bar contre difr~ronts documonts ont étJ f~its pour 18s responsn

bles ùes zônes de r'lCC))lSer.lent. 
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3.20 D E POU ILL :ID i,I Il: N T 
.;;;...~~.;...;;;..-;----.,;:;.. ~...-.....;:.;....,;;, 

Différents documents ont été proposés en vue d'un dépouillement 

menuel provisoire pour Libreville ~ 

Comme PO\l.I' le dépouillement: instructions J:>c.rticulières àla 

oodification e't la mise sur fiche de ma.rques optiques 

EXPLOITATIOlT lF~ClùroG.i.1APHIÇ)lJl~ du X~CEHS)]IIz.[:T _,,_-______ .. _ ~_ .. -"_-.0.==-

Les instructions d'exploitation font l'objet d'un document 

intitulé : 

RECEUSElillllT aErr~~RAL de la POJ.:>ULA1J.1ION - 1969 - 1970 - EXPLOIT,l'.,TIOU 

I.mlCllUOGRAPHIQUE 1132/360. 
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,..--------.---.~.- ~ ----1 
X. llIE'rHODE du n:..-::c:r~~:;,j:8:~HT l ______ •. __ . ___ J 

1 0 ELlI.BOlV\.TIOJ:r 
-.-'"'.~_._-

J!:n 19G 7. le S~JRVIC!; 1:.'1.Tlmr:.L de ln S lA'nS'l'I:::U~~ met ta.it a.u point 

les GI'andes liG11GS d'un :Ir'ojet cor.r·.Jortc.nt Wl ll:~CnH l'~~:-Jn'r Œ·:;U ';~lAL da la POPU

L':~TIOH. 

Ibrmi les fo.cteurs qui ont guidé le. préparQ:~ion de ce projet on 

retiendra ceux-ci. 

le recensement doit servir de bf'..se à If implant,:rlïion des obser-

vatoires dumoc;raphiqucs. 

le recenSeùlGnt doit servir dE) ba.se de sonckGo à ù.eu;r. enquêtes 

axées sur la. f6condi té e·~ lès mouvcmentsnnture1s de la. popu

lation., 

l i ense'.lble des 3 opornUons (recensel.lent et deux enquêtes) et 

dos observntoireG Si insori vant sur Wle périod • .: ùe dix P..ns t il 

y c. n'.50e:;8i té d' int::!grer :lU ma.xirauill dans ce pro{jTamme les 

diff6rentes cdminiotrotiol1s tant: dcns 1::: pr-:::pc.rution quo rIens 

li u: .. : ,Gll .. t.ion Q 

n('jcos~it6 de créer une orc;anisntion spécifique mais sous la. 

dirljctiol1 t::Jc!ll1ique du Service Statistique 0 

. les poosibili tés de fin:.::.nccment (budtiet local, :üde extérieure) 

Le Pr6cid!;llt QG la. République et le Gouverner.lent attachent une 

importance ccpi t:~le ntt J?Cloense,,;ont ont pria los mesures sui v,:mtes 

Wl décret proclc:.mrult les c.nn6es 19~8 et 1969, cnnéeG des 

recensellen-&s 1 recoffir.1nnc.l;:ti t à tous l'aboutissement de l' opé

l"r.rtioll, et créait Wl Conseil ExCoutH. 
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un crrêté ,ortcnt cr~ction d.'un ComitD .~dministr~.tif 

Wl d~cr(~t élurgioscmt la com")ooi tion du Conseil Zxécutif 

l' inoc .. 'i ·)tion au bull.;et de <.l;;volo!'pcl.lent 1969 do 80 millions 

de l'T.:illC::: :)our les recense .. lents d0mo.:;rn)hi(iU~ et ~ricole 

1 t env li do der:l ..... nder.; de fiaancomont à differents or.-;nnismes 

(aiù.e multilc.tGrale)et Pays (aide biln.t.:rnle) 

no·aficdion CLL~ ~u·toritc.:s réGiondes pour l'exücution du 

recaUSOi :ont 0 

On ci tcr.~ é::;n.lel!u:::nt 1.::. ùiffunion de tous Ion COf.lpte-ren<!us J.os 

rGunion officiolles, des notes technic:uoo, du docwn:.mt Ile prC:sent:-.tion du burl

G~t,de circulcirec concerllnnt tel ou tel d6)~tcmolltf et enfin les ~rêté3 

pr6fectornux ou mu....ici:)['.:u .. '{ définis,;nnt les mod.:üi tén cl' ex6cution du recensement 

rlallS les r0::;ions 0:': lOG villcG, (report dos offices r5li::;ieux ct des m::'.nifcs

tntiono sportives). 

L'ensemble llu !,rogT.:mlme t cor.lr.1e ·ch7'.que texte, 1l fni t l'objat de 

notes de pr-.;sent('.tion et d'ozplicationa verbales. 

Le C:ol1V8ra)'-"mt est informû du déroulJolcnt do l' op":rnti::m soit 

pur le COlJ;,:;BIL ~~.~Cl ~nF, soit pc.r le DL{:';C'l'_~UH du Pro{;rru;'ffi1e • 

Le COJ.rIll.i'~ l:J)I.;IlTI,j'll~LTIF .::tWli t entre uutre pour mission cl' informer 

OtU' pInce les aut :>ri t,js ru.:;iom.les. 

Le Cm!I'~ :r·~c.:Hnç~U,~ av.:.i t ~C.::loJ.l:mt dM::: 000 attributions l'in

formntion dos autori t'~G r~~;ion;;.les 0 

Les te;,:tos oïficicls et circulnires 0 (p .Ii.) 

GO ./ .0. 
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4.1. P.répnre.tion t!U nivee.u !:ation.::.l : 

Utilirntion intensive rle le. rndiodiffusion èt télévision 

et comouniquûs dans 1::. presse. 

I<lentificntion <les véhicules mnrqués R"8C:;:;;:rS;: :.]TT de ln POPTl-

OrcaniGation de r~tU1ions d'information avec la participatton 

des auto~itéà et notables. 

(administration rrénJralo, ~utres administrations, ensoigneflcnt, 

sMté, polico l .jendarmerie, ch~fs de c.:!l1tono) 

Un pro~Tc.mf:le c:-;:lplet <l' informûtion Il ét0 exécuté : rndio, 

Hadio --- diffusion des nvin ct com.nlmiqués, émissions pro)res 

nu reccnsemont Qvec indicatif muoic::'.l : interView des 

rcsponsnbles~ courrier des .::.uditotœs, dialogues en 

questions et réponses 

diffusion Jes :.:.vis ct cor.1fll~ll1iql~és 

table rondo ::;ur l' opére.tion, films pr..;scnt.-' ... ·1t le 

d,jroulor.101lt de l' op;3r':~i'Jn (un enquêteur chez 

l' !ln.bi tant) 

~I.:!..el!.f!.~ : diffusion des avis ct conununiqu..Js, notes dt information 

Une afficl:o a été apposéo d dans tous lOB lieux. 

publics officiels et privés ni'1si que l' :::rrêté 

ffilmicip.-:l.1. 
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Lnr.""a,r··o : Wl ~vi:m a lur[;Ué des trr-.cts a.utour deo c ·ntres 
-.,~.~. 

commerci~.lt."{ l~, 'leillc du reCOnSGI.lent. 

~1n COtlIB d' 0p0i'Gotiol1 s ln )\)'.mlntion CI. u·i;.,; ini'ormuo ùu d6roule-

ment de l'op~r['.~ion. C'est aiilsi qu'cu bullotin ÙU soir, elle sc..vnit que 

98 5J de le. p0puldio:1 cle Libreville ~t:'lH recenses 0 

5.1. Com')osi t ion cl i 1'lle wç:uipe. ~'Xiui :)o.,:ent • 

Un ot: Ileux r.:s~)0ns:lblcs (a . .;ent ùu Service :'jtQ.tistique) 

!liGe il 1:-'. \iis')osi tion d 'W1C: ou deux L--.nd-·nover ::wec chcuffcur 

et d'un Zodiak- 3 40 GV Govec pilote solml lcs z5nes recenses. 

t1nt<.Jriel ~le cnmpe:lont. rwserve cl' imprii.lés J bics, crcie, etc ••• 

Ca.isso ù' ,wence pour le pniolilent ùes n:;entlJ recenseurs 0 

stock de rn'~ions nlirnentn.ires pour leo <:!.gents recensour[3 ct de 

c~U'buro.n-t pour l 'utili~;~tion de vGhiculeo supplér.lOnt,::,j.rcs dru1l3 la zôno • 

.ùmv ier (:0 zôno cor.qort..:.nt : listes doo vi 11 c..:;c 0 , cartes v fiche 

ÙO z~ne (noobre ,:e fO!lc'~io;;':1:üresi d'élèveG, 2.0 v,::ücuI.:;s, e·~co •• ) 

Instruc i;i(lllS eux GhofG .le zônc ot recenseurs. 

do 
.n..vertir à l'n.v::!.nce l·js autorH0s/1û. dcte d'arriv6e Lle l'équipe. 

contn.ct avec l'autorité supôriùure loc~lc 

pr0pa.r<l~ion J. 'une r~w1ion d' inf,J:.~mé\tion ~our tous lec rer.;:)on-

s,':.blc3 !)C'''.u.:: 

[J,!::nccs C:::: tr~vail concern::r.t le contrele dos listes d() vil

lQ{~e1 la recr~ltement dos agents, los moyens ùe trCl.nsport à 

mr}ttre en oeuYre, le pl::\.nn.i.ne (l,iox';;cution du reconsel.lent, les 

C0I1V0cr:.t iont:; Goux chefs à.û vill<l •. >c 

formati')" e ~ selection d~s aLeHts 

r0):x~rtiti)n des ~entf.: stU' le terl'"in 

"II'» 0/0 ct 0 
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contr~lc: cu ramnssage d.es docwnents 

pl1il~ent (les agents 

cla.sser.leJrC et vérificntion des dossiers d~ ville.:;'o ct do qu..".r

tior. 

r --- ......... - .-~~"~-, 

L· 1 .la )CE1~:;!bll) t~e zi3ne : -- ._-_ ... _ ... _ ... _ .. ----' 
~ --_ . . --- -~--.... 

; 1 .. :djoint ; 
---_.~._._-~ 

!-.i;. Il y: a cltorn".rw') de responsnbilités c.ux chê.lllSoi.icntc de zôneso 

r-~---l l 1 IIOH3-BORD f 
t 1 pilote t 
l_ 0.__ ; 

II .B. Lo Responsa.ble L~O zône comr.!t'.nLle son adjoint et les chc ... uffeurs 0 

Ro~~~l..!3 •.• v:éhic~~~ : nota sur l' entretien, note SUl' l'utilisntivn du cë:.l'net 

de bord, note SUl' l t er.l;>loi du vuhic.ule, c.::rnot de bord, c:'..I'te l';Tise, CQ.I'i;..:;: dt as 

suranoe , vic;nette; c:::r-~ific:;t de ré.:;la:;;e (~O ph~ros, feuilles d.'accident, 

nutorination de circuler pour le chauff~ur. 

O~~.~LAGL~I·a(~~JL~ : lot (le bord (crique, m:'.llivelle, clôs, marteau, demonte

pneus, diasolution, rustine, 2 jerricans, 1 fût (PoU.), 1 ctblc, bidons 

huile moteur et huile llo frein, jeu dJampoules,cn.donûs pour los coffres, 

tuyau, ohiffon l üpoa:-~e) n 

:GqE..i.P..~~lLho.rÙ-:-1?..9.~ : nucre, drisse, fus~es d' 0,1 .. rme et If.!.nco fus'::c, phnrc, 

Gilets '.le Slluvet:-:.:;e, bouûos (b so.u.vet.::{~e, outillc.{!e ct pièces de rechanGe l 

huile, (;r[~issc~ mélnl1.'.c 0 
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Jo:tD:t.~&~l d' 6èn1iJ>e : fil t~e à eeu, jerrioan eau potable', jerrioan pétrole t 

matériel de ouisine, ,va.is1f!11e, pharmaoie, lampes tempêtas, pelle; ..... ,,3,? 

pioohe, hache, matohette, lits pioot, mousti~~irest couvertures, lampes 

torohe, imperméable, oantine matériel, oantine dooumonts. 

" 

! . 

',' 
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P.Ho 

Document : 

R'l!Œ'mS:J: : ':J:~.f.1 Œ~lr::llLL do 10. POPULATIOn 0 1969 - 1970 

EXPLOITATIon ltIECAliOŒ.ll1ffiIQU'.J 1132/3600 



- 53-

- ------~_~ __ - ...... ___ --4' .• , ___ ._ ..... _ __ r_' ._ 
• · • XII. V.ALIDITD de l' OP.'~·J~"L~TION 0 CRITIQUf..1S. CONCLUSIOI'·TS • • • · . ........... ___ .. _~ __ ..... _____ •. _ .... __ .•• __ ----' _____ 4 ______ • __ 

1 • VltLIDlTE de l' OP:~TION ---
L'irnport~nce des r.':sultuts du recenseuent et leur influence sur 

les pr0GI'ammes de d.:ivelopper;Jent ~conornique et social font qu'il est indis

pensable pour être à même de les utiliser effi,cacernent de d6terminer le dégrô 

de précision des renseignements qu'ils contiennent. 

1.1. l~.reurs de ù..~n~mbr~!.~ 

Plusieurs types d'emissions sont à se retenir: 

personne non d6clar~e malgré l'interrogatoire 

lo~ement clos et pour lequel l'agent recenseur ne peut obtenir 

par les voisins les raisons de l'absence et la composition du 

ménage 

campements occupés qui nlont pas été signalés par les autorités 

locales et les chefs de village 

Certuins groupes de pygmüso 

Pour le double COHlptage, on notera l'enreGistremont d'individus 

déterminûs comme résidents absents purcaque le temps d'absenco a. ét6 mal indi

qué et qui seront recensés ailleurs cornue rdsidents. 

On doit notor également que certains ménages qui sont arrivés 

depuis très peu de temps ~~s un lieu déterminé pour y habiter définitivement 

et qui n'ay:;:.nt pllS encore ùe locrer.v:mt vivent avec Wl autre mén1:l.gG, peuvent 

être enregistrés comme visi "l;e\.1rs et ne pns .:l.voir été enregiotrés à leur ancien 

domicile COfowe rGsidents absents. 

Toutes ces erreurs altürent les r~sultQ.ts quantitutifso 

•• 0/00. 



1.2. l~.reurs de d6cL'1..~?:E-.<2.'~. 

On l'ct iondra 2 

les l~éclarP"~ions d6lib(jrement on involontairoment orronées 

les dGclru'~~ions m~l enré:;istrées par le recenseur 

Il fnu'~ auosi ci ter dens le cas de m~naces en'~iors absents 

l~impossibilité d'uvoir l'ensemble des renseienements prévus ou leur enre~is

trament inexe.ct 0 

Compte-tenu <lu l~ méthode utilisée, c'est-à-dire transcription 

dos données de le. feuille de mén:.\[;o sur unü fiche de marques optiques, on 

retiondra 1:;8 erreurs sUlvnntcs : 

oubli de codificotion d'Wl individu 

doublo codificntion du mêmo individu 

e .. 'rour de trr.'.nscr~ption des données 

erreur d'intorprét::!.tion des codos. 

Contrôles du rcccn3ù~.:t)nt _-___ _ • • -6 __ 

Cortair.osprocéduros tec!miquc ont été ~,pliqu&~s pour réduirv au 

me.ximwl1 les orrours 0 

tests nOI.1JJl'-.:UX pour l'établisscuH.mt du qt~0stionn.:'-irc 

vérifications et corr.)ctions SlU' pL:.ce par 1'''':0 Chor::! ùe zônc 

contrôle clc vrc.iscrnbl:.nce sur l,)s questionnm.ros pcrmettnnt 

ele corri~or Ces contradictions patentes ou do complètor dos 

rensei{jl1o;~1ents omis < 

vérification de la qu::-.li té du cOllaGe 0 

1.5. Ces difforentoc procl3ù.llres permettent mIe première évt>.luntion de ln fia

bili t~ dos données du reconnei.:~!lt et StU' le pl[.n quc.nti tatif on peut av. ~ccr 

une estir:K!tion d'erreur qui sal'c.iC ,le l'ordre ù '115)~o 

000/ 00. 
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Les objectifs fondamentaux d'un progralnicle d'évalw::.tion complet 

sont les suivants : 

déterminer le dégré d'exactitude des résult~ts du recensement 

au recard d·,:) leur portée et e"te leur nature 

indiql!.er m.!X destinataires des données bs limites des ré

sult<:.ts et, si possible i corricer c:;rtaines des erreurs oom

mises 

déterminer les causas d'erreurs et les caractéristiques des 

loc;ements~ ménages et personnes en co.use. 

L'enquête de contrôle postcensHaire par sond".go apparo.ît comme 

10. méthode 10. plus efficace. On répète le recensol.lont dans des conditions 

optimnleade précisions. 

Cette enquête est prévue dans le projet dWétudes démographiques 

mais dans le cas où des orédits 8er~ient débloqués, elle intarviendrait tar

divement après la fin du recensement pour fournir le l.1aximum de précision 

permettant d~ la contrôlar. Elle n'en resterait pus moins très valable. 

A oette enquête on préferera dans le contexte du Gabon, l'instal

lation progressivr= dos antcmnes démogrc.phiques qui :t>ermettront entre autre 

d'estimer d'ici quelques <:.~ées ln qualité du recensement 1959 - 1970 

Cependant ù.ès à pr,;sent on peut effoctuer une npproche du dégré 

de qua li té par oomparaison avec_le reoensement de '-.1960 et .1961 :et· deG~Qn 

enquête démographique 7 ainsi ~u'nvec d'autres sources statistiques (par exem

ple quelques recensements administratifs régionaw: réçents) 0 

Il n'est PQS possible d'utiliser les rôtsistres d'état-civil, 

l'enroe;-istreroent des naiss<.~nces e·t des d6cès ne dupassant pes 1 0 7~ de ln 

rénli té dans la majorité (:.(;}s centres d'état-ci vil 0 

... /0 Q. 
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Lorsque le trnitement électronique des données sere terminé, le. 

partie essentielle de l'étuQ3 consistera dans l'cnclyse critique de la concor

dance interne des résultcts et à vérifier s'ils sont confor~es avec les r~sul

teto hypothétiques enlculés sur l~t base des opéro.tions depuis 19600 

Eqw.tion ,~;J eoncorcknce (PoUo) 

20 C nIT I Q U ~ S o • ___ ___ .-_ 

StU' le plan thùorique l' instnllation d'observatoires des f::1.i ts 

d~mo[.;.Ta,hiques bi:-.sC:s SlU' un d,~nombrel;1el1t ex..~nusif appnraît comme une solution 

optimale pour déboucher sur un 6tnt-civil efficace et fournir p.;iriodiquement 

des dOll."'lécs démoBTc.:nhi(!ues 0 

Sur le plan pr.~.:tique, peu de gouvernements l'euvent prendre en 

charee un tel progrrumae. Une aide extériGure est obli5~toire. 

Le Gouvernement Gabonais conscient de l'importance d'wle telle 

rGalisation a inscrit SUl' son budcet de ù.Jveloppement prèa dû 60 millions 

de fr.<:ncs, confirmt (ct nprès consult~i;ion) q'un offort ûussi importent de 

S~ pert sernit soutenu par l'aido extérieure. 

il l'excc:r,>tion d 'lUlO partici)a.tion im~(;vue du P.!~o! -. le Gü.bon 

Co support6 soul l'o7,)cJrntion. 

Sur le ~üc.n bud.:;ct 7 il n' eGt pOf,sible do conncître à l' D.wmce 

le montn.nt qui sera inscrH a 

L' organisation sp~cit~lel;H.mt créûe pour 10 recensefllent n'Il pas 

eu le rôle qu'elle ~ur~it du avoir. 

Le jumQlc.go lOG'istir:l!:J <.1.(~s opûrntiono avec 10 rocollOCLlont 

n.gricolo pn.r sond~tgo o.ppnraiscni t comme une eolu-tion û.v::mtagem.:c fincncière

m:mt. (abaissom::nt de 30 ~; environ dos coûts).. Halhüureusomon't los 'éech-

niq"l!S ir.1~os~es ~):.~r ln. :31~i te ne pouv:J..icnt s' c.ccor(1.~r • 

00 0/ 0 b • 
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Lo. d6nor:lbremont fla.sh du Rlyo tel qu' il ét.~i t onvisagé n' c. pu se 

r:.:iuliser, los tochnici .. ms n ';',Jrc.nt pu soulover suffislllIlment l'intérêt de cor

taines administr~tions. 

bQM.v.... 
Comptü-~ de ce qui prûcèdo, il est c.,jrt~in que l'effort 

dem~dé aux technicions pour modifier ot adapter au fil des mois une méthGdo

logie ·acoeptable pour uno opér~tion au nive~u national est trop impprtant 

par ra.pport nu personnel qunlifiG dont ils disposent. C'ost c.insi quo l'oi';;a

nisation et la gfJstion de l'opération n'ont pr.s donné entière sa.tisfo.ction. 

Le choix des l'"Js,:Jonse.bles d") zônc a. du se portor suxv: dûs agents 

ayant p~rtici~ ~ de nombreuses opûrationo sQ.tistiques depuis 10 ~ns en 

temps qu' enquôteur ou cf");l·~rôl.:::ur. 

Da.as ln. plus part des cas ils n'ont pu accomplir lour mission 

sans un soutien conotant dos responsables r~gionr.ux et n.::tionaux et ceci à 

considGr~bloment r~.l(mti ln cadenoe du reconsomont 0 

Cert;::.inos lontet!.I's ~dlilinistrf'. ti vus ont oroees dos diffioul t8S 

en m::-.tière do ~iej.lont dOG ~(.;onts recrutés sur n!,ce. 

Les difficul t,:o de pun0tr~\tion dans certa.ino~. zônes et le mc.n

quo de moyen dans e-,:rt:'..inG c '.8 ont 6gc.lomont freiné l' opGrc,t ion. 

L'absenoe pondFdlt six mois du res;)on::;ûblo do l'op0rotion il. 

onoore c.ooru l::~ lcn'éeur <l t cxGoutiO:1 du rcoenscn:cnt. 

~ oe qui conoerne 10. tr~,nscriptioa des rell:Jcitinomcn"ts reoueil

lis GlU' lac fiohes de f.la.rqueEl optir~ueo J l' ~bf..lonoe de rospons::'.blos qualifiés 

doublerA. les temps do co(li:fioation. 

e •• / e •• 
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3. COli C LUS lOir S 

, ---_ .... _-~--
Il est cort~in que le progrcmme d' études dûmot;raphiques lancé 

pnr 10 SnRVIC"!: W,'rIOWI..L de ln STN.HST:QU·"; corrJsyond aux beDaino du Rlys. '.' 

Sn r~alis~tion est p:.r"tioulièrer.Jont difficile du fait de l' incer

titude d~s moyens mis 0. disposition. 

donc d0 l'uttente dans le choix des méthodes - et du mcnque 

crucial ùe cnC:rcs JloyGns. 

Le Oebon :::.ur::: '~Grmin,J 60n recenso,·Jont uvec un un (le retard p~r 

rapport au planning pr6vu, ffiéÜS l' o,';rnhon c.ura été correctement oxécut60. 

La seconde !).::rtie du Programme - implcntution dos obsel"'vutoires 

subit Isc consô<:uonc-3s c.l:J:-; fOj,~lnes de r6r:.lio.::.tion du recense. lent ct du finnn

cel.i ~l:.t 0 Une set:l) :;ntenn0 :')Ourl'o.. f)'~re instcllw0 en 1970 et sora cntii::repll!nt 

su''))ort'::e ;>r-.r 10 STI"lIC:~ :'.::Ei:C~:AL G.8 l{'. ST,".'l'I;:;TI~:~Co Il fc.ut l'oconn::\itrc quo 

cOtt3 :~ntennc sora Lê busc i,~_{'.1:3 '<Jour cX1'6rimen"ccr et (~ffcctuer los rooh3r-

ches ll-.jce;,;s.::ires ('L~n::; br; ',Olil<':!.inos d0;:lOC;r.~!1hiques int";ressnnt ~o.rticulière-

r,1ent le Gû.bon : rGley: cl,:;::; n.:ü::;:J,'":l:.ceo ct d,~s c::5cès i obsGrw .. ~ion .les mouve

ments ele )o~JUlc.tion~ o',)';r'(,'l;iono "Jil·:tc t1 t (;~udü[; é'.x..:es sur 1;. f ~condité ct on 

'1c.rticulier Ji 6-tudCG f,;ocio· .. n',üico..les. 

On re:-)T(f~tor,'. :_uo 1':) )ro~l'::U:mlc :,' Gtudcs d~I"!0-:;r,~.11üques du Gabon 

qtÜ uv.:'.i t Ho~'.lev\: t,::.nt ù i intGrêt en 1960 iL .\tltlis-: boba. ut . ,ut orise tcnt d' cs

pOiIB~")our 10 P::-:ys 1 nt oi"l; 1'0<)11 I3ncore-,UC1.m Gc>o deux .~,ns ~1)r00 0 S:::'110 tloutc 

un projet r6:::;ion·::.1 soulcvIJra·-t-il 'Jlus l'intérêt .l'JS ol':j2.nismes suscepti'Jlos 

d L:u'''or"(;Qr l'.nr concours 'tech,.iq1'.v ùt fin:::.ncio:c. 



NOTE DE PRESENTATION N2 3 

Doc. 47/SG/BTR-PD 
25 Juin 1974 

RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION 

DU GABON 

1969 - 70 

1. METHODOLOGIE 

1.1. Il s'agit d'un document ronéotypé de 60 pages établi 

en juin 1970 par Monsieur Michel FRANCOIS alors Chef du 

Bureau des Enquêtes et de la Démographie du Service National 

de la Statistique et des Etudes Economiques du Gabon. 

1.2. Ce document a été publié en avril 1971 dans la série 

Etudes n2 9 comme supplément au Bulletin Mensuel de la 

Statistique. 

1.3. L'auteur examine les raisons des difficultés qu'a 

rencontré le recensement de 1969-70 au Gabon, dont les résul

tats ne sont pas encore disponibles, et traite notaMment les 

problèmes budgétaires. 

./ ... 
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1.4. Divers questionnaires ont été utilisés qui sont passés 

en revue, une feuille de ménage se trouve en annexe et les 

mérites et les défauts sont honnêtement établis. 

1.5. La liste des tableaux souhaités est fournie. 

1.6. L'examen des problèmes de la cartographie est fait avec 

schémas, fac similés de photos aériennes et couvre 14 pages. 

1.7. L'auteur expose et fait l'évaluation de l'opération 

pilote, le recrutement et la formation. 

1.8. Les instructions d'exploitation font l'objet d'un docu

ment séparé qui a été publié par ailleurs : 

Recensement Général de la Population 1969-70 

Exploitation Mécanographique 1132/360. 

1.9. Enfin le document explique les mesures qui ont été 

prises pour assurer la sensibilisation et la formation du 

public et fournit la reproduction d'une des affiches. 

1.10. En conclusion, l'auteur passe en revue toutes leS erreurs 

qui ont pu se produire et estime à 1,5 % l'estimation de 

l'écart probable. 

./ ... 
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2.1. Cette instruction de 10 pages se rapporte à la feuille 

de ménage contenue en annexe du document précédent à part une 

modification. En effet la question 19 qui a trait à la durée 

de résidence est supprimée. 

2.2. On y trouve les consignes générales sur le remplissage 

des dossiers ainsi que les feuilles de ménage. Puis le docu

ment examine et explique le contenu de chaque colonne. 

Les personnes intéressées par ces publications sont 

priées de s'adresser directement à la Direction de la 

Statistique et des Etudes Economiques du Gabon B. P. 2.081 

LIBREVILLE, le Bureau Technique Régional no disposant pas 

d'exemplaires en quantité suffisante. 
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