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et 1968, il était prévu un D:CHOi,I3rtE~I:NT FLASH de le. population et les res

ponsables ont préconisé une méthodoloGie et une organisation qui n'ont pu 

malheureuseï:1ent G'QP~liquero 

Le présent document essaye do préciser los liGnes directrices 

cl 'une telle opéro..tiol1 dans le co..dre d'une lIODILI3N11IOn 1TAI'IOFj~LE.-
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Ut· DENOI.IBHE: !ENT FLASH AU GABOn 

Un n:EF01IBRSjF~I:r est un INV~FTAIRE SUCCINCT d 'tille population, INDIVL)U 

par IIIDIVIDU. Il ost exhaus"li if 0 

Ce type d' opé:~ati~)n peut se r6péter tous les dix ans à l t 2chelon 

national et plus.fr0quûmment pour les villes à développement rapideo Pendant les 

périodes intercensi taires Jes enquêtes démo~;raphic;:ues doivent être effec tu6es bie'1 

qu'il soit netterllont beaucoup plus utile et l'entable d' inst.:c.ller un réseau permanent 

d'observation dûs faits démographiques 0 Cette inGtallation pourrait êtr-:-: le prolcJr:-

ge 'ent d 'tille opération nationQle et son but final serait l'implantation cl 'un êtat~·civil 

génGralis6 - bas6 sur un fichier individusl centralisé -

On appelera cot ensemble, lli"1 ffiOGHAliU~ IHT'~GRE. 

Les OBJECTIFS d 'un DEm~1 13l[~~ znT sont mul tiplen 0 

&1 retiendra plus particulièrement les suivants 

ComptaGe de l'ensemble de la population de façon exhaustive 

Connaissance Ll6 ltl r\~p':rtition do lr:l pà~lul~·~tion jusqu'è!. la PLU:::> F:TTl:, l!!:r.~l:"::VILL.::"G~c 

Connaissance cl.e la répartition des POPULATIONS m:: FAIT et D:3 DROITe 

Création d'un FICHr:·,;H lTATIOlfAL des VILLAŒ:~S 

Création d.' tU1e base de sondage précise, exhaust ive et à jour pour d' éV0ntuclleu 

enquêtes par sond2.ge. Cette base n' Gst valable que mise n. jour dans des clé~lais 

assez rapprochés· de l'enquête (maximum 6 mr)is) 0 Dans le cadre du PL"'ocrn.mr.lO des 

Hecense,Jents Uabol1c,is,. on aurait du suivre le s.ohéma suivant, 

dénombrcl.1ent e~austif 7 établissement de ln. base de sondage, enquête d6mogrnphiq'_lG; 

étc.blissef.1cnt <les unités pour le tir2.ge de l'enquête aL-,Ticole, enquête 8.GTicole. 

x 

x x 

Pour couvrir le R:.ys en entier~' clans une opération flash telle que celle 

qu'on essayera. do ùécrire ici 7 le première condition est que ln HATJ"on soit HOBILIS,~ï:o 
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Il est donc nécessaire au départ de st appuyer sur une ORCAl,:ISATION 

DBJA EN PLAC~~ élssur2.nt une COUv:~nTUH~~ COEPL~i~ du P:J.ys et disposant de l t AUrORITE, 

des lIOYGNS et du T~~:~rlPS nécessaires 0 

Il s ' agit bien d'une I.IOBILIS."l;rIOE lfNrIOEi'.L:C, d' un PROCmLI~lili IIJTl~G}~7 

qui permet une ACrrrON Dl:: MA,SE, à.uns ml DELAI TICS COUIlT, en déployant une IITT~~lJS:j 

ACTIVlTE,basée SlIT ùes structures d'autorités et de contraintes. 

Ceci im?lique que dès la phase de prepuration toute la lliérarchie de 

l ' ADIHNI:J."::lN~'IOH Gr.;!{1.U\L~~ soi t sensibilisée à Ir oporat ion 0 Il faut donc créer une 

CONSCI}~NCE lL\Tl OIJ!I.L:8 0 

On notern quo FIX:::;:;~ lU10 population pend.ant un teL1ps aussi bref soit-il 

nécessi te de sa pnrt un l~SPn.IT CIVIQUE CBaTAIIT, qui sera stimulé par lli"le FŒl~~ PR~;PA

IL~TrOH PSYCHOLOGI~rr'-: APPHOPRIZEo 

Le D,;nOlrBln~~ - ~lTT dans les conditions exposées ici est lm ACTE CIVI·1l!1~. 

x 

x x 

La pr6par.:l.tion et l'exécution d'tU1C telle opération impose un certe..in 

nombre de COH'~.'IU~IlJill~S ct l;~l cr~i1tion d i Ul1 CLIHAT propice 0 

Un document aussi important que le Décret nO 150/PH du 13 Hars 1968, est 

la bc.se idéale de cett8 IIOI3ILI.~;A'.{LŒ' ITA'rrOHALEo 

Dans ce décret Nonsieur le Président de la llépublique proclame les 

années 1968 -- 1 )09 : 

lùrNIl:r~s D: ~s. H:CCENS1~IlEr;TS 

et recommcndc (~rticle 2) : 

<> 00 fi. TOUT G.l\J3OlLlIS D' APPOHTEH LJ~ COnCOURS N.cC:~S3AIR}j A L 1 ABOUTISS::jr·If~lTT D::-:: Li OPE.~~':.'.~lIC\H 0 

Cette mobilisation doit donc rester aux yeux de tous C01:1[1e un FA Pl' 

P ;.l.1ElüT:SJJT • 

o 0 0/ 0 0 0 
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Quant à l' r~~T:~GR'~rl'IO:T complète du Pays dans les rliffér'.:ilteG phaGGs 

d'un tel .ù~~~!C/jlirŒ:::~lTT, elle doit se faire sous la respon~:w .. bilité d::;s c..uto:i:'i t6s 10c[,le5 

et so cristaliser sous l t impulsion d 'un COIrIT~ disposant do r:OY.SliS Dt ACTIŒ~ RE.8LS i:~r 

E~.i'PIC/~Cr:::S - soutenu pJ.r cette C,Jl[SCr~:V;E l'L\TI :;lTALC dé jà citée -

x x 

Sur le plc..n rlT~~CIllTI ,U; l'éla!)oration du j);1'TCCIDR·~r.LJl'r.r relèvc deE' 

statisticiens 0 
Lais d;:~ns les condi ti8ns re'~enuos ici pour une '.lpGr;_~tio:1 flQ.sh, ln. 

teclulique n' Cf.:t applic.:l.ble (lU' [~VCC tul soutien total des c..utoI'i tés et c1
.JS hiérCl.rchL~E' 

de l'Administration Cknéro.le qui sera seule responsable de l'exécution. 

Le tr2.vail des -GGchnicicl1s conGi~tc donc pour une opéréltiol1 intégrée 

de ce genre à der.1[!.ncler 10. mise en pL.1oe cl 'uno OTIGArII8AJ:1IOn l,Lttl'rOl:ALE SF~0IFIQur.:, oi à 

élaborer les T~-:;C;HI:I)lŒ:3 à ut iliser 0 

la D)~~Ii!ITION des OBJ ;C'l'IFS ft utteLldre 

la R:.:CIE~nCH~~ D' IEFOHiIL'l'rOH .. ) de :Ji~S~.~ 

1.:1 r.1I3:~ AU p--·n·f.l' cl j une l'T,:-:THOD( LOGIE pour 1::: rasscmblcr:1cnt des d0l1n6os 

ln BISE AU POINT d i un I~~U ~f),PIOlTlL\InE approprié 0 

10. D:~FIl.fIiL·,r: du P',~HSC :?L~L :!), ';X: ;CUf~'IClT et des hiérr:.I'chic8 des CG~T::itOL' ':80 

1::'.. Pl~PAJ~lri','-ON POm.;(2U~LL.~ de l' opér.:.'.t ion 

l '0l1GAHIS-'~II'I on GEJ.;:.~~l;i.:"E 

la !1C;P ... t\;-UiTIC}J des BUJ)G'~~T3 et du l'IAIJ.' ]"{1:8L 

le COITrr~{OL>~, LJ~ .:)r:;POUILL_~~~.]\rT et l';"tUALYSr dos résulti~tso 

Ces '}.GC1:l;I:JJ~~3 sont reprises ci-après sê=,o..rémcl1t J bien qu'elles 

soient const::t!;}fl1G::1t en relation plus ou [loins direote 0 

•• ·/000 
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La première INF0l1II.../î.11ION DE nASE iL obtenir ost lc~ répo..y·tition géo·· 

Graphique et quant i to.t i va des U1JrJ:'j~3 Dl~ J)II;NOI\dmi1IiL~nT 0 

agent recenseur doi t d~~nombrer au cours du temps t détorminéÏ par la durée d8 l t ope-· 

ration, p.::.r exemple en une journée. Il s f agit donc (J.Q 1<:'. C.APACI'l~~ d.o ùGroi]brc.lcnt c~ 1 T-: 

aGent recensetu' lors (10 la r0nlis,:-:;I;iol1 de l' opérntion 0 

Il faut s'assurer d' une p[~rfci te conna.issance des a~()omél·~~tionG 

10cali::.;c::ciol1; accès 7 iuport2.nce 0 

Si l'on veut réaliser l'opération très re<piclemont il f::'.ut cOlln2.ftr(~ 

les DI:]rDITIJJILrrlr.~3 en mc,tériel de tr~ns:)ort pour vontiler les dénombrcurfJ dc.ns chi.:q1.lo 

Unité '::0 ~énOl:lbrei1el1t ct los connol7lm:ltions correspondantes en cL1.rbl.U'o.nt, de 12. 
,.. 

!l~0ii10 

façon il f;-~ut connn.îtrc les DIT.:or!IBILrl1J~S et l' implc,ntation du pCI'sr)11l181 di exécution 

et lOG :i>J8c.:~"UX n'-".tiol1c.:ux susceptibles dt apporter un concours cffic2cc: Police, Gon.-::[~r··· 

morio 1 Jlxï:lC;e 0 

Ces rocherchos ù.' informo.tions doi vcnt être racnê:w 8U:·." le pL-:'l1 

En ce qui concerne 103 villos, un arrêté munici V.t! puut définil' 

les moclc.,li·è6s de r.1obili tG de 10. popP.l2.tion et leB ffi.3SU.rûS particuliè:."}s à prendre, 

m2.is il fGut d' o.bord 8' inforl.!cr des limitcs dans lO;jquollos ces mo 1.,-:lités sont accep·-· 

tées p2r lus mlu-1ici::xl.lit :~s • 

Un point import.::nt é{-',·~.lel:Ymt concerne le jour où doit so tléroul::n' 

l' opC:y·.:':tiol1 \1 Lel}eek-end ost l'occasion pour tous de' dépl[i,cc!:10nts et vü;i tes t l...!s 

autros jOlU'S 
, ue 1.. ::;eL1~'!.ine son 1; LLCS journées do -crc. vail • Il nppGrnît préférable, d~ns 

ln m()8lU'0 où le :i)~~;nU~Lj.;~::; ~::C~TT nIa p~s è.211fJ ses objectifs l'étude (:I.os nbr,::cl1ccs du dor.üc:ile 

habi tuol $ do choisir 10 Diï.1LDche, c:::r on ri;~quG en 8emninc de Gener quolquo peu 1 t éC0-

nomie du Pc.ys 0 riais co point perd l~.O S011 impol'tCtnce SI il s' i1(;'it réollcmollt cl 'lL'1C 

mobilisation n~tionL.le bien définieo 

o " 0/00 0 
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Quelque soit le type cl r OpéI'2.t ion, ln seule LErrI-IOJX.: v"-'.ln.ble pour 1:3 

reCGl1SGj,lûnt en ;,liliou urbain est le passaGe LOŒ':::r:~NT ~o.r Loo-; ~.:aIT" l ÎaiG i.ln.l'ls le c.:'..s 

d'une opération très ro.piclo, on ne peut recenser en i.liliou rural que p2.I' RAt>:3El.nL:':~J~;f·~Ll 

de la popul~tiono 

Cep3nd::::.nt si l' on choisit 1:, solütion II 'unités (le dOlloLiore .. cnt v; .. ri-=:-

bles corrospon1lnnt nu.::c vill2.,~'GS ou nux ch2.ntiors quelque soit la popuL::.tion clo chnc~î 

d'eux, l:c':,ent recenseur Q;Y2.l'lt <.~lors dûvD.nt l'li uni dev...x, trois ou G,lFJ.trc jours pOlu' 

réaliser le recensement de son uni té, il est )réfernblc (~c r8censor l.~ population cl.::.ns 

ch;.:.quc loc'o,ent (recouse.tOnt "lo.:;e. ont ,!)UI' 10; ;e.en t") 

Le QU~":;I'IOHl,I.;·~Il1r~ doit être un docur:1ent 2.claptê C,ll.:'~ dÙn0:~lbr;:-~urs et c"u:c 

dénor:lbrés, ainsi bien sûr q'-l' au ter.1ps choisi pOtU' effectuer le DI!1r: :GR-: ~ IIIT 0 

vans le c.::.s dt une op8ro..t ion n2.t ionJ.le très r:.l.pic~-J 0:1 l'ocol~Jmo.ndo lUl 

soul modèle c.le quest ionnc.irc c[~r pOt~:' l t onse:,~ble du Rl.ys il y a pluG do 60 )~ d' ill~.itrcs, 

dont près de 355~ en u:i.lieu tu'bain 0 C'est pour cotto r:Jajoritô qu t il f2.ut 0t~l.blir IG 

questiol1l12.ire en le justifir.nt au bO:Join d;211S le c(:.clre <.le l'inforlT!o;t;ion préalcble 0 

Si l'on est amené 2. r§t,'}..blir un qu~!stionnl:'.ire diff ~re:l"t on l~1ilicrJ. 

:;,"'ural et en j~ilic!u tU'baül il f,-~ut s' ::"f3Sllrer L1' ').l10 rigourouse <.léfinition dos élr3r,lonts 

recueillis pour pouvoir 18s i:~dditionner sans biais à Ir échelon np.tioYlnlo 

1G quostiOlUlt::.iro doit être ;Ji!~1plG 1 comporter dos ("luest :'ons 

clcüres oO:';1préhensibl'Js et tr2.duisibles pD.r tous s[~ns ambiguïté,. ct prûccL .. tor si P)[;'·· 

sible dos~';-,r::lnties P[lT' AU1'Q..·CO~frrnOL::~î :-"][l. codiÎic~1"'~ion doit êtro sic:plc, 

Le choix peut se por"cer soit Sill' une feuille lie méncJ.Ge ~ soit Gu:. ... tt:l 

cr'.hior de dénotibrelclc:nlt 0 Les [lVc.nta.':;Gs ct les incOl~vénionts clos deux seiilbJ.ont se Ci)m·· 

penser 0 

nu ce crui concerne lc;s [;ran:J,.es villes et compte tGl1U do ce qui :: ,.§té 

dit sur Ir nnn.lphc.b6tisl·.ic, il 8St absolu;·.lent décoffilîlclnùé de ùistribuer deG :;:'euilles 7 Ci.:.r 

celn. ne corres':,ond pL'..S aux reali tés tant clJ.llS le r2.SSeElblci.1Gnt des il1.fo:L'w:.tions, quo 

do.ns les contrôles et le. récupérntion d.os docu,cnts. 

C> 00/ 00 0 
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Il ~st pl'éfél'able de manier 1.".11 m1.1li8I' de cahiers correGpOncla11t c:

un mil :"ier dl ilots rc!)éré s que de l:1anier 17 à 20. DiJ'J feuilles s,~paréos 0 

La D"8FIHI'l'IŒT du personnel d'exécution est fonction de ~.' importo.nce 

et du niveau du questionnaire choisi et d8 ltunité de dénombrement 0 

La CJ .. 'ACIT~ de :JEJ!O J3:t;:CJ~T en une journ8e do travcül e~:t bien sûr 

fonction de l'i:.:portance du questionnaire, mais celui-ci ne p.:;ut qu J '?tre léger dnns 1 

une opération r2pidco 

Duns ces conditions un as'ent recenseur peilt recenser d0 100 <.1 150 T'el'sonnes P[~.r 

jour 0 

Au Go.bon ceci nécessite donc 1 i e,,1;')10i de 5500 déno,nbrelli.'s environ, 

et il faut à, notre avisY1"cs élèves et les fonctionnaires sOlètJ.l.Js éléments M 

choisi~o Leur ventilation est une opérc.t:,-on d.jlicate surtout en rai20n de l'im

plantation des villaGes et de leur accessibilitéo 

On notera que l temploi de 5500 agents ré:-x1.rtis sur tout le territoire 

nécessite une mise au point p2.rf2ito de leur formation qui doit êtro très rupidoo 

La P~.:SPA:.U::i'I OIT po:,:rC rrUBLL:2 darls cette opérat ion flash est sen3i blemcnt 

différente sel0l1 qu t elle porte sur le milieu rural ou sur le n:ilieu li..':'bt.\in 0 

En iHLIEU RLBJiL, il faut drcËser une liste exhaustive de ['; vill2.s'es 

et dos chant iers Î connc.îtl"'c pe.rfai tement 1 OUI' imp1ant<1t ion ct les cOL\.iitiollS 

cl' accès 0 Ces listes pel~vcmt être faites Eûlon l'ordre d 1 élCCr(\ch.~~e S'JI' les i ti· . 

nér2ires définiso 

A cBtédos c~rtes ot plans h~bitue1s (1/200oCOO p~r oX8~)le) des 

cartes schématisées déCj:'iv.:..:.nt les chominelTl~Jnts des enQ:uêteurs 80.1t tr~s utiles. 

Ces list0s et clocuIi1onts doiVOilG âtre étnblis avec lc', col:l.è:.bortttion 

des nutori tés locctlcs; leurs connc.issé1nccs rér;ion:~les ÙU P2j'G 30.,t ~.:~ :i::3Pdl-

sc..bles 7 1:1;:is il f,~.udr(1. "c1l0rchcr" lu rcnsci.:..,'n-.J; 'Gnt en ce c~ui COllGOrne les cC'..mpe-, 

mùnts, p;.-'..S toujours COllnus officiell:..;ment 0 

CIL~FS-LI~LJX doivent être parf2.i-

tement définies su:-:' le t,·~rr:;.in ct les pl2.r.s au 1/500U dl~ Service du Gr,c.L2stre sont 

très ut iles 0 

En C8 crui concerne las GaA:;~J:;:3 VILeS, L~s problèmes les plus ii7lpor

tnnts sont, 12. déf~l1i tion du p0rimètrc urb::.in, le découpage en zones, sectüurs ût 

ilots 7 10. répo.rti tio;:. des lo"::,,,t:uents ilî1mQub.~.Js, 1.~2"isons ou CollQcti vi tus otc, 0" 

1 
o () 0/ o. 0 
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L i Or lG··'1·'.1"I'rO',T -n-I'11 '-'1'" t' ff t 'l -, f .LL lW 0 -l. li :v';;t~ '_'~:.i~ ,j pOU se" GC uer (~ ..L2 '~~ÇOi1 sui V:·.!~-S8: 

les AUTOi~I'r~S à l Î ~chelon H..:t:;::1'~:,'~L informent directoinen-c E.t SUl~ plc~c8 lOf: 

Préfets ct Sous,-Préfots 1 clos object_Lfs du Gouverne. ;cnt ,{~8;: woy·:;ns n3~css~irc!s ~ 

de l~ p.::.rtiGipo.tion efÎecti ve cl.:; l t Adminis'crntion et do l f o..ide qu i elle 2.p-

porte aux t:3chniciens 1 ct c1em2.ndent qu r 'J.11'] i:1t :::n80 propi1[;':'..nde foi t f::.i t\.; sur 

1 r opér~tion" 

les 'r.i:;CHHICD~nS ont pour tâcl',6 dl ex: >liqu::;r le l'roccssus à. 1 or; J;J,~is,:,tion ct 

d r G~::écut i on de l' opér~t 1.011 .::l.ù.x 2.ut o~·i tés loc;:ücs 1 <lo vCJ.' i~ iOT ',t CQl";lplé t CH' 

les documen';s de b;'.sc, de G v 2_ssurer des : lO;yens disponi ble~ ct '.:U ravi to..iJ.·-

ler,lent en c' Tburc.nt ~ ·d' effoctuer le d.éco~:.pCl.G'o (C~] C11of8-·L1.':;1).':'·;:1 d.; ét03blir 

les i tinér.:1. .. res (:0 r.1ise en pl.:1.ce de:~ rcc,-mseur[:, et les li.;~t.:;s ,i8 cos a..-:-c:1ts 

c.vec lcur <J.j'fc;ct.::~tion, d' nsGu.::. ... cr Im·r fO,.'i:1ntioL 0 
A.. 

(.:1;:"'-: f.':'.i-;;c 

Il ,:;st ont·,:nclu que ce-Lo:e or, ,t'..nisntion, COL.llle l' Gy,Scu.tion du 

qUG pe21dé1nt 188 p..5riodc:s (J.C pr6p;:'..r:·' Gion et cl' ·,;:::ôcution J.Uf: reCC1S0,.,Gl1ts 

c.dministrC'.tif:.:.; dJ)i iJ ... ;~'rt:;tr8 suspC:l1dus 0 

12. format ioI". cl' 'Lli1 CO,.li té c~ü8 Eacons0I:lonts sous l' G.utori t é cl~s Fréfe': s ou c.os 

E:.ircs i.:St nl!C8SGr',:L:"":; prJlœ qu-: clc..ns li C:Syl'i t <lo 12. l.lobili;,~~tior, il G' 2.3:'::1..:.1"'0 

Il cst nécesst:.ire que sur 10 pl'::'l1 no..tion,'.l 0~1 =:n'.i.~~ce utili:~cr 

un rSso;::.u de cOi.;i~lu.'1ic2.t ions rc.pi(~Gs ,,-vac 10 centre tecln:ic['1.c d.o l' op:~r~.t 1.Cl1 

et que les rc:sponsnblr.;s disnosent de. Il''!Oy( ns ,::P!,'l~opriés pOUe' pou /oir 30 

déplc.c-::r dc.ns 10s ma illcurs délais E.i1 t 01::-G point du Pn.ys., 

LeG problèmes do:; distr:~bution ct de récupér,:,. tion :l..os docum:~l1ts 

du dénombrc!':lcnt sont à étudier Dvec le plus gro.:1d Goin 0 Il on ,~st dû mêllo 

d'une évcmtu811c rénumér'::Ltion en eSl='2CeS ou en l!.::.tUI'L~, ol_lies cl\:::ux 1 COlnr.h', 

des problèm~s Q8 stocko.go <le ::l2.tCl'lC J, 0 
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Jc:.ns cette org8.nisntion le PREPARllTION PSYCHOLOGIÇ~UE Cl. tu1 rôl,) 

prépondér.~nt • Celle-ci sera progTessi ve et intense ln dernière sem.~ine. AUC'U1 

moyen disponible (rD.dio, télévision, presse, tracts, etco.,o) ne doit être négligé, 

Une telle opérc.tion doit s'appuyer sur U-l1e pr5p2rc.tion budGétaire 

puis matérie]~très préciseo 

Il faut en particulier tenir compte des délais de livraison du 

maériel, et ouv>3rture des crédits (caisses d'avance) et de publica-c ion des dOC'l-~ 

ments officiels (arrêté, décision, décrets, etcoo) ou d'éventuelles demandes 

d'cidp._extéricure. 

Une fois l'opération exécutée, il est nécessaire d'assurer immé

diater.lent le CO:";TROLE ll8 QUALrrr~! du travail 0 

Il faut s'assurer que toutes les populations ont été touchées, 

que le travail a été correctement fait. 

Il faut prévoir des dépouillements rapides pour effectuer des 

contrôles de vraiS . .:ï.'lbl "'.~lCO et des équipos spécialisées devront cOIT.bler les 

oublis et vérifier par sondage la qualité du travailo 

Tout cet ensert:ble doit se dérouler dans 1.:1 semaine qui suit la fin. 

de l' opér .. -.tion propreucnt di te ° 

Une foiD les documents et le "travail vérifiés sur place un 

dépouillemént manuel doit être fait par un atelier unique - pas d' é"'.teliers ré

Gionaux - qui permettra de présenter daES IGS lileilleurs délais des chiffres pro

visoires et d'établir les bG.sGS J.e sondê:G'e de l'enquête démographique qui doit 

suivre 0 

Cet atelier effectuera en merne temps la prépar2.tioll dos feuilles 

de ::lénnze pour qu'elles soient ensui te traitées par un atelier de mise sur fiche 

de lecture O-~)t ique 0 

Il est donc neces3aire do prévoir des sallcs assez Grandes et 

équipées pour r.:ccvoir ces detL"{ ateliers - groupant chacun 3 ou 4 équipes de 3 

a~ents et d'un contrôlQur -

L' exploitation mécanoc;rci.phiquo doit être sui vic par le rQsponsa

ble en collaboration avec l' anal;ycte-programraeur depuis .la prépéll'a-;~ion des ta

bleaux, les instructions pour la l!1ecano~Taphie et 108 t0stS ct assemblages dos 

des programmeso 

oo%eo 
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Le tre..v2.il se terminera par l t analyse des tabloav.x qui fourniront 

2.UX responsablos L'::8 chiffres et los tendances bénér2.1..:s 7 dont 10 dégré de prcici·

sion et le re:.resscmont éventuel se fera avec les résul tc.t s cio l'enquête délTIo·

graphique 0 

x 

:c x 

Sn conCLU: ;ION on ne saurni t trop insister sur 10 fait que ln 

r8c~liS2tion d 'lm JJ~~:O J;T~~~l'.rrl' telle qu'on a essayé d'en tracer los G.T?.ndes li.~ï1(::s 

d2.ns le prr':;sent ÙOCUl!Gnt n' ~st pOE:siblo qu'avec une IrOBILI3ATION ;Yii1'I JlJALE ou 

chacun a une conscionce très claire de l' irilportance de cette opérat ion qui se 

traduit au niv8élu de l'Administration ~r . la mise en place de structures dl~uto

rités et te contraintes efficaceso 

La technique do ré .. list'..tion d'un tel ob j8ctif sera l' 2.boutisserncnt 

d'une lon[,J"Ue préparation avec des l~lOy0ns et un soutien qui ne devront pas être 

limitésoj-
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