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CONCERNANT LA PREPARATION DU DENOMB'1EhEN'T

Le DENOLBREî'iE~TT la première des operations 1969 est exhaustif et à
réaliser en un soul jour.
ParceClu'il est exhaustif, le DEl'!OI"!BREI,ŒNT permet'cra d'obtenir des
renseignements pour le pays à partir de la plus petite unité g l'individu.
C'est ainsi qu'on pourra cerner la répartition gbogra~hique et administrative de la population, les villages, les groupements régionaux, les nationalités, etc •••• d'autres renseignements seront recueillis avec une méthodologie simple comme par exemple des éléments de base sur la mobilité de la
population.
Pour que ce DillTOI'1BRENENT soi t réalisé en un seul jour on doit mobiliser plus de cinq mille dénombreurs, ce qui ex'clu l'emploi d'un questionnaire
complexe, ct par consél1uent cette opération ne peut être conseillée ~c~ pour
une étude a~profondie des structures de la population et à fortiori des données de mouvements (naturels et migratoires).
Le DENOMBREirlENT est analysé succinctement dans le présent document
sous trois aspects :
- l'établissement et la mise au point d'un questionnaire
la défini tian ct mise au l:Joint de la m,,~ thodologie à employer •
- l'organisation d'exécution de l'optrationo

AD ETABLISSEMENT ET MISE AU POINT D'UN QUESTIONNAIRE
A1- Le questionnaire doit être un document adaptE:i "au milieu"
dénombreurs et dénombrés.
Cela impose
que le questionnaire soit assez simple pour
être utilisé par un personnel d'un cert~in niveau, mais non formé à ce travail
spécialise. Une telle formation ferait appel à des moyens considérables.
10 _

2 0 - que le <-:i.uestionnaire soit com....-osé d'une sé-

rie de questions claires et sans ambiguité pour les populations dénombrées.
3 0 - que le questionnaire présente grâce à la
méthode d'auto-contrôle toutes les garanties sur la valeur des renseignements
recueillis.

4 0 - que le questionnaire soit de codification
simple ct objective pour éliminer l'introduction d'erreurs dues à ce type d'opération.

-2A2- Le questionnaire ci-joint

com~te

24 colonnese

10 _ Les colonnes 1, 2 et 3, 10, 11, 12, 13 et 14 sont relatives à des questions "faciles".
Colonne 1- NUMERO D'ORDRE
C'est l'ordre dans lequel les mecabres d'un ménage s0nt interrogés.
Colonne 2- NOMS, PRENOMS, SURNOhS
Colonne 3- SEXE
Colonne10- ETHNIE
Colonne11- NATIONALITE
Colonne12 à 14 - LIEU DE NAISSANCE
2°_ La colonne 4 concerne l'âge. Ce prc"Jlème est très délicat ~
introduction d'erreurs dans lcs enregistrements de la date de naissance
sur diff~rents documents présentés~ estimation faite par le dénombreur
de l'âge de persorilles absentes ou ~résentes que l'entourage ou elle même
ne peut
indiquer.
Une connais~ance même érossière des âges est cependant nécessaire.
~r

Les renseignements recueillis seront dépouillés tranché dl âge: de 15 années
o à 14, 15 à 29, 30 à 44, 45 à 59, 60 et plus,
ceci permettra de r~duire au maximum une partie des erreurs introduites.
3°- L'ensemble des réponses aux questions des colonnes 6, 7, 8 et 9, 15, 16,
17 et 18 constituent la clé du LENOr·.ù3REMENTo
Colonne 6 et 7 - LIEU OU TRAVAILE, ETUDIE üU RESTE la personne dénombrée.
Colonne

8

le temps concernant les questions des colonnes 6 et

Colonne

9

l'activité exercée

70

Colonne

15 - le

NOMBRE DE NUITS passées au LI.GU où lu personrle
est dénombrée dans la semaine du DE.NOr!lBREr~To

Colonne

16 - si la personne dénombrée a passé la nuit du DENOlU3REl':1ENT
au lieu où elle est dénombree.

Colonne

17 - la duré du seJour de la personne dénombrée au lieu du
DENOhBREI~ŒNT "

Colonne

18 - l'ACTIVITE PRINCIPALE dè la personne dénombrée ..

(1) le dénombrement doit être réalisé un dimanchoo
C'est en effet à vartir de l'ensemble dûs réponses à c~s questions que l'on
peut avec toutes les garanties suffisant8s déterminer les RESIDENC~So
HESIDENT PRESENT

= RoPo

Celui qui couche le plus souvent au lieu ou il
es t dénombré et qui a past3é la nui t du DEThlOlhBREillENT à
~Pt:

PYlnT'rdt:_

~

~

RESIDENT ABSENT

= R.Ao

Celui qui couche le plus souvent au lieu où il est
dénombré et qujJ'la~assé la nui t du DEN01/iBREîllENTo

VISITEUR = V

. . Celui 7 G. ui ayant passé la nui t du DE1-:01iBRENENT là où
il a lieu, n'y couche pas le plus souvento
Une distinction sera faite évidemment avec la population
FLOTT:\NTE = PF, qui concerne IGS non-résidents au GABON
présents le jour du D~NOhBREL~NT.
On a l'équation suivante g RA = V - PF

Du dépouillement de ces différents critères on obtiendra g
a - la POPULATION LE FACT0 7 c'est à dire la population ayant passé la nuit
du DENOl\~BREr-:iENT au lieu du D}'~NOÏ'~BREhENTo
POJ:;ULATION DE FAC'lIO =

R4> +

V

b - la POPULATION DE JURE 7 ou population résidente
POPULATION DE JURE = RF + RA
Ces deux typas de vopulations donnent des informations pour l'analyse de la
de la population.

mobilit~

Le dépouillement des réponses à la question de la colonne 16, permettra d'ob~ r
server l'imvortant problème des mibrations internes par lieu do provenance
(colonnes 6 et 7) et l'occupation (colonnes 9 et 18)0

4° - l'analyse des réponses

à la question de la colonne 20 donnera
une première approche des sources du reVenu monétaire permettant d'étudier l'introduction de la population dans le circuit
monétaire (base du système social mOderne).

5° - le dépouillement dûs réponses dans los colonnes 217 22 et 23
permettra d'établir un tableau de ventilation do la population
active selon les critères
agriculture-élev~be

pêche
cha.sse
fournissant une bJ.se i)our des études spécifiquGS ultérieurs

0

6° - la question de la colonne 24 7 a pour but de dresser une curte
d'écoute-radio et une o~rte de donsité d'éooute ainsi que de pr8
parer la deuxième phase de l'enquête RTG/SNSEE (sondabe et. st~~
tifica tion)
La radio est pour le moment au Gl!..BON le sUP.è'ort le plus important de l'informationo
0

7° - les colonnes 5 (pour l'âge) et 19 (identification de résidenoe)
sont réservées au dépouillemontD
(1) Service NJtional de la Statistique ct des Etudes

~oonomiques

Certains problèMes particuliers coml.le l'emiJloi ou l' 0duction par exem
ple7 qui exigent un questionnaire plus délioat et uno formation spécialisée de
l'cnqueteur, seront traités par le RECENSE~ŒNTo
A3 -Le questlonnaire que nous venont d'analyser rapidement est le résult3.t d'une s6rie de tûsts effectués dms 10 District de Cocoboaoh sur une dizaine de villages.

-4Ces tests ont permis une succession de modifications d'un premier
modèle de questior~aire (6modèles ont été successivement etudiés) guidées par
les quatre ~oints du paragraphe A1 ct aboutissant au modèle présentéo Seules
des modifications de détails peuvent intervenir d3ns ce questionnaire qui sera à nouveau tostéo

A4 -Cos différents tests ont montré que l'erreur d'interprétation du questionnaire, surtout due aux informJ.tions incorrectes, était très im,tJortanteo
La forme des questions et leur place dans le questionnaire présenté,
réduit considérablement ces erreurs De nouveaux tests d~s des conditions
différentes sont envisagéso
0

C'est ainsi par Gxemple qu'au cours des essais avec les premiers modèles, on n pu vérifier que le lieu d'habitation donné en réponse à la simple question ~
OU HJillITEZ-VOUS ? (village-distri~t-règion)
était confondu avec le lieu où la personne est physiquement quand la question
est poséeo On a pu par exemple observer un double comptage très important
dans le monde scolaireo
Même en intégrant à cette simple question, d'autres questions concernant le temps où l'activité exercée, on ne peut corriger les erreurs d'observation qui peuvent aller du simple au double - erreur observée et redressée lors des tests - sans que l'on ait un quelconque moyen de contrôleo
Bo ETUDE DE LA

METHODOLOGI~

A EMPLOYER

Deux méthodes se présentent pour exécuter un DENOMBREMENT de
lation dans les villages

po~~

- 12.. mGthode di te TRADIT01lNELLE, par. rasiJemblement do la population
d'un village autour de son Chef. Le DENOb~RE~ENT est alors effectué
m0nage_ par ménage par ±amille
0

la m~ thode di te CLASSIQUE ou S'l'ATISTIQUE qui es t un DENOMBREMENT en
deux temps
- la numérotation des

logoments~

le dèn .mbrement logement par logemento
La méthode TRADIT~ONNELLE, n'a de valeur que si les habitants se connaissent, Elle est donc inutilisable en milieu urbaino

Cette méthode permet p~r rapL-'ort à 13. seconde un gain considérable
de tempsD Llobservation fai te a donné trois minutes brutes par pa'sonne: avec
la première mêthode, sept minutes brutes ~vec la seconde.
Tel village de deux cents personnes, d~nombrL en une journée selon
la métüode TRADITI01"f}1ELLE (1 necassi té lJlus de deux jours de travail pour le
dénombreur qui a dû parcourir près de dix kilomètres pour dénombrer les habitants dos 8 hameaux de ce village.
L'étude comparative sur l'em)loi des deux méthodes a permis d'établir
que dans los deux s'introduit un biais p~r défaut qui semble ne pas être import~t
environ 1%.

Avec la méthode T.iADITIOlrnELLE, il y a oubli de ffibnage qui ne se
présentent pas au rassemblement et que le Chef de villz..ge omet dG mentionner,
Il y a également omission de hameaux d'étrangers.
Avec la méthode CLASSIQUE, quelques rares habita~ions iso!ées ne sont
pas identifiées et certains hameaux ne sont pas indiqués p~r suite de certaines dissensions.
L'omission de hameaux dans les deux méthodes sera très réduite, peut
être même en totalité évitée, par la conjugaison des connaiss2Dces des villages et hameaux d'après la base de sondage, par les ~utorités locales ct surtout par la préparation psychologique de la population dont il faut prévoir
le démarrage environ trois mois avant l'exécution sur le ter::..ain du DENOMBREMENT.
Ce biais, le plus important introduit dans les deux méthodes, ne se
rapporte bien sûr qu'aux villages en hameaux dispersés.
Dans les deux méthodes les doubles comptages dans un même village
existent mais sont très rares.
La différence entre les deux méthodes est beaucoup moins imyortantes
que les erreurs d'observation.
L'analyse de variance n'a pas permis d'ap~rofondir jusqu'à maintenant
l'ensemble des problèmes parcequ'il était impératif de mettre d'abord au point~
un questionnaire.
Incessamment les erreurs d'obs~rvation et les différencGs entre les
deux méthodes seront étudiés. Il sera également es~ayé de quantifier le biais
observé.
L'étude du questionnaire, l'analyse et le dépouillement des dénombre~
ments effectues selon les deux méthodes, ont permis en plus de cerner certains
problèmes concernant par exemple: les noms, les résidences, les â 5Gs, les activités, etc.oo.

~

Lq.analyse des opérations de DEI!01'1BR~NE~T er:milieu urbain fait l'
objet d'un document particulier encours de rea11sat10n.

1

6
C. EXECUTION DU DENOMBRE1-1EUT : SON ORGAIITSATIOtl

On ne peut mener à bien une opération nationale CO;:;i]8 ccl2.e clu
DENOMBREME:HT sans disposer d' 11-11e organisat ion dé jà en. :;lacc aSSlTê,nt une
couverture complète au Pays ct disposant, de l'autorit..f: !lécessaire 1 des
moyens exigés et du temps suffisant pour la réalisatio~o
Toutes les disponibilités en moyens seront n6ccssé'.ires pour exécuter
le DBN01ŒREl.fENT de 1969, aucun moyen propre à cette opé~ation ne pouvant ~tre
envisagé.
~.'"

Il s'agit bien d'une mobilisation nationale ca.pable d'assurer illle actioii
masse dans un délai très court, en déployant une intense activitéo
Tous les habitants du Pays doivent ~tre dénombrés en un seul jour C0
qui implique l'emploi de plus de cinq r.1ille dénombretU's qulil faudra mettre
p,n place, le jour même dans les villes, la veille dans la plupart des villages,
Ët .iàns un délai un plus long pour 1o;b environ de villages qui sont isolés.
L'opération terminée il faudra récupérer tous les dénombreurs.

La réalisation d'une telle opération doit so faire en prmèceant
le Pays en zones parfaitement définies, à la tête desquelles il faut ml

responsable.
Si l'on considère la structuration administrative actuelle du GiABOIJ,
il apparai t cornille tout à fait logiqùe de faire correspondre à ces zones le
découpage administrati~ et que le responsables en soient 7 les ~~éfets,
Sous-Préfets et l'Iaires.
Cmmpte ~enu de l'activité habituel de ces autorités, elles devront être
assistées par des personnes directement concernées par le DEi,fOIffiR8i.ml-':'r
0

Quelques points particuliers sont abordés briévcmont dans cc qui suit,
un document directeur détaillé sera mis au point ultéricurcmentc

En cc qui concerne les dénombrfura
il est nécessaire que leur
niveau sont au moins équivalent à celui de la classe du Cl'iI2o La quantité
nécessaire devra être trouvée parmi les élèves et les étudiants, complétée
par dos fonctionnaires et agents de l'Etato Lorsqu'on aura estimé cette
quantité que chaque zones devra fournir, une liste nominotive sera dresséo
dans un prem~er temps puis, les affectrlons seront prononcecs environ deux
semaines avant le dénombrement par les autorités locales, sous forme '.' une
lettre d'engagement parvenant à chaque individu concerné, sous pli-f~~méo
Ce procèdé à pour but d'éviter toute confusion et d'engager los dénombrcurso
0

Il faudra ensui te prévoir l'installation des dénorl1breurs c' cst-à-à.irc
organiser les moyens de transportfi Tel camion d'une 6011ecti vité :--t"..lr.alc
par exemple pouvant déposer une vingtaine do dénombreurs en guel~ms
heures sur un:i.tinéraire déterminé à l'avancco
.
Pour que les objectifs de ce dénombrement soient att0ints il sora
obligatoire de fixer la population dans ses lieux ha.bituels de résidz;;nce
et d'inter~ér
tout mouvement individuel non ~otivé, ou collcctifo ~ettc
immobilisatio:",L momentanée (24 heures) de la population ne peut sc réé!.üiser
sans fairet".\.Vpréalable une préparation psychologiquo intense du. public:, et
le jour J avec le concours des forces de Gcndarr.Jcrie ct de FO='_ic8 dOr:1-;~

7
• être mis à la disposition de
le réseau de télécommunication pouva~t
l'opération. Ces forces assureraient une ~tie des liaisons de surface
la sécurité et les urgences.

Pour préparer la planification de cette organisation de laquelle
dépend le succès de l'opération, un questionnaire schématisé ci-après,
sera adressé aux antorités locales. Ce questiorillaire rempli]sera étudié
surlface au cours de réunion~rassemblant les autorités et responsables
lovaux, ainsi que le STAFF des Recensements - Cette méthode à fait
ltog~et ~' un premier test au chef lieu du district de Cocobeach.
LCRepérage sur cartes des villages est nécessaire.: ct sur place
il y aura lieu de délimitér de façon très précise les zones urbaines. En
ce qui concerne les villages ce travail a été mené avec l'établissement
de la base de seQ~geo

On profi tera,~l' opération du dénombrement pour recueillir les
éléments nécessaires à la création d'un fichier des villages. Ces
élements déjà définis mais pas encore testés seront relévés sur la
couverture du cahier de dénombrement qui sera remis à chaque dénombreurs.

Libre'nlle le 17 Octobre 1968

SCHEMA DE QUESTIONNAIRE DESTINE AUX AUTORITES REGIONALES

1.CONTROLE DES LISTINGS DES VILLAGES
-selon l'ordre d1accrochage et les itin~raires
-villages nouveaux ou regroupis,villages disparus
-liste des chantiers et position,acccssibilité

2.DELIMITATION DES ZONES URBAINES o
-délimitation existante ou non
-plan cadastral

3. ENSEIGNEivtENT
-no~bredfécoles et de maitres
-lieu d'implantation de ces icoles,cdléges etcooo
-nombre de classes du CM2 et au dessus et
effectifs de ces classes

4.FONCTIONNAIRES
-disponibilité prévisibles selon les affectations actuelles

5·MATERIEL
-matériel selon les affedtations actuelles
-moyens de transport:Land-Rover,Pick-up,Jeep
Camions
Hors-bords

6.QUESTIONS ANNEXES ET DIVERSES.
-stockage des documents,des rations,du carburant
-disponibilité en bureau

NoB. Une note explicative ct détaillée sera
aux autorités localeso

adress~e

avec le questionnaire

