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IUTRODUCTIOM 

Ce document r0alisé pa.r Michel FRANCOIS, Chef du Bureau des 

Enquêtes et de la DémocraJhie du Service N~tionnl de la Statistique et des 

Etudes ~conomiques trnce les grQJldes li6nas de l~ méthodoloci~ du Recensement 

Général de la. Population 1969 - 1970 exécuté dans le cadre du Progr'1L1me des 

RecenserJents. 

R&prenant l'ensemble du dossier concernant cette opér~tion depuis 

1967, et selon une \ll'ticulction préconis~e lors du cycle d'études sur l'oreu

nisation et la. conduite des Recensements ( C ~J A Addis-Abebc 1968) ce document 

directeur prûsente les trcvaux exécutés, les principales conclusions à en 

tirer et met en évidence les lignas directrices des études dGmog-rcphiques 

à. venir. 

Edmond FAUST!ml 

·• Chef du Service lfü.tiona.l de la 
Statistique et des ::Jtudes Economiques 



f S 0 MM AIRE 1 
'---· i 

1 • PLANIFICATICU du lll""TICENSK!ii~T 

2. STilUCTUR;~S et DI : :I!SIONS du BUR1~AU du RFiG:li:Iff;:!!EHT 

3. COUTS du ~c~ns:··JI:"]TT 

4o CHOIX des SUJ'T~'l'S-}R.~P.l'J.Ll'i'IùN des T.lŒL::AUX 

5. NrABLISSE!8UT du Ql.JESTIOlillAIRE - TESTS 

6. CARTDGR/i.HIIE . 

7. LIST.:JS des LOCALITJ~S et DELI!f!11ATIOM des ZOM11:S 
de REcmrs:cr l[;NT - LISTES. de CONTROLE 

8. OP.JHA'I'ION PILOT.G 

9. RECRUT'a.n~NT - FOilM.ATIOM - IllSTRUCTIONS 

page 1 

~"o~ 5 

page 9 

pnge 11 

page 15 

page 21 

page 33 

page 35 

page 37 

page 41 

P.,M (1) 51 

120 V.ALIDITE de l' OreRA'I'IOlî .CRITIQUDS. CONCLUSIONS page 53 

(1) ce chapitre fait l'objet d'un document particulier. 



- 1 -

[ I • PLlùlIFI c.~TION du filJCENSID.ISllT f 
J 

Le R"'".:;C:mHS:tFfilMT GENiilltAL de la POPULATION' 1969 - 1970 s'inscrit 

au GABON dans le ca.dre de la. planification à· long terme. 

Aotuellame11t ce type d'opération est prévu pour l'ensemble du 

Pays tous ies dix ans et plus fréquemment pour les villes à développement 

rapideo 

Les enquêtes démographiques par sondage et intercensitaires 

prévues n'ont pas été réalisées depuis 1961· car le. SERVICE NATIONAL de la 

STATISTIQUE et des z.ruD~S ECOUOHIQUES avait demandé l'installation d'un IillSEAU 

P.::filMAN:GHT D' OBS:!RVATI0.M des FAITS Dfil.!OGRAPHIQfüS. Le manque de personnel d'en

cadrement et de crédit n'a pas permis cette installation au cours d3 la décen-

nie o ( 196~1970) 

Dans ·le ca.dre du RECI!MSmifilJT l.lONDIÂL de la POPULATION 19701 préco

nisé par les NATIONS-tmrms, le Service Statistique a mis au point en 1967 un 

PROJET d'ETUDES DEMOGRAPHIQUES. 

1.1. Le projet est basé sur une installation progressive d'an

tennes démographiques appuyée sur une r~censement exhaustif. 

1.20 ~ioins d'un an après la fin du recensement, il est prévu une 

couverture suffisante du PaJrs pour obtenir des estimations valables au niveau 

national. La couverture générale du FaJrs doit se faire en dix ans et déboucher sur 

un état-civil réel et efficaceo 

2 o OBJECTIFS du RECENSEI.1..~TT 

2.1. Le renouvellement des do;mées du recensement et de l'en

quête démographique d0 1960 - 1961. 

0 0 ./ 0 0. 
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2o2. Une série dd données précises et rérentes pour la second 

plan quinquennal 1971-1975~ 

2.30 Réaliser une opération flash en forme de dénombrement sim

plifié, en intégrant au maximum l'adrn.inistration dans sa préparation et son 

exécutiono 

2o4o Créer los fichiers de base en particulier pour l'inétàll~tion 

des a.nte:rm.eso 

3 o OPJi1_JUTIOHS HL"JVU~S o 

- le dénombrement· exhaustif 

- une enquête de type classique axée sur la fécondité et la mor-

talité 

- une enquête socio-médicale c.xée sur les facteurs de non-fécondi
té 0 

l'installation progressive des antennes pouvant servir de bases 

~pérationnellos aux enquêtes spécifiqueso 

4 o EVOLUTIOU du PRO§:!! 

4.1 o - 1967 ~'l1U.D!I:S DEl:OGRAPHIQUES présentées par le Service 

s·ta-Gistiquo 

-· 1967 -· 1'968 .:. ·1969 Jlil.ELAGTI: LOGIS'l'IQUE et do COORDIN"A'l'IOM 

avec le IIBC~~rsmrmrr AGRICOL8 par SOl'T.:JAGEo Collaboration 

du Servi~e Statis~i<;rUe et du Service de l'Eoonomie Rurale 

; 1909 ~ 1970 R:~c:·~1rsEI~ŒN1i1 DEf·iOOHA~HIQTrJJ NATIONAL par REGIOH 

couvrant le Rzys dans un délai ma.Ximum d 1un a.n. 

4.2. Il_ ost apparu après étude. théorique·. qu'un. jumelage logiè

tique des deux rec nsements réduisait les coûts propres à chaque opération 

d'environ 30 % o 

o o o/ o o o 

.. 
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Ce projet a permis la. création d'un ffiOGiW.J!E des R~CEUSJTilIENTS et 

d'un budget spécifique. 

La préparation de l'opération flash s'est heurtée à un appareil 

théorique trop lourd, 

( création de commissions, dè sous-commissions, etco .. ) et n'a pu 

avoir assez d'écho auprès da l'Administr~tion. 

Seules 10s villes ont toutos été recensées les un~s après les 

autres en 24 heureso 

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

statistiques le jumelage n'était pas ré~lisableo 

1îoBo Le rapport de mision du Chef du bureau des Enquêtes et de la 

Démographie ( ADDIS-AJABA •• Juin 1968) traite en détail du PROGHAlL ~ de RECEN

SEHENT dans le cadre du JUlfGLAGE des opéra.tions o 

HoDo 2o Un document intitulé : illT .ùEN01.IBR!!:I:IElTT FLASH AU GABOHo 

( Juillet 1969), précise la méthodologia préoonié.ée dans ce type d'opérationc 

nécessité d'un comptage toutes les décennies pour palier 

aux recensements administratifs étalés sur plusieurs années, 

et à objectifs non statistiques. 

nécessité de conserv&r à l'opération son caractère rigourcu

sament statisti(~uc. 

nécesnité d'une prépn.rntion psychologique très poussée, 

nécessité d'une longue prép~rution technique 

nécessitù de créer una bnse de sondage, et un fichier national 

des villageso 

o o o/ o o o 
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Présenter une base de tr~vail pour lGs installations des o.ntennes 

démographiques 

- nécessité tl~ tanir compte d3s impératifs locaux (enquêtes du 

milieu en particulier) 

- essais d'intégration avec les différentes administrations 

UoBo Le document intitulé "L'EVOLUI1IOU des ~lP.tET..'JS .:JJliOGRA-

PHIQUgs dans les PAYS D' ;JXH1ES3IOH FR1UJCAISE", et préparé 

par l' I.E oS oE oE o COOP~·;Rt,:l1IOH trn.i te des opéra.tians de collectes des données 

démographiques, et en ~_)articulior de ll'. r.1éthodologie rccor111~1e:.ndéc basée sur des 

expériences pratiqueso 

-------·~-__., 
~-~ 
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1. L'articulation prévue au niveau national, dans le cadre du jumelnge 

était le suivant : 

r ----~--------------
L COMSEIL rrccuTij.<1 des ffJCEl'.SEi~lrrs 
-- :-----· 

; 

J_·-·---------~ L_ CO!UTE 1\Dl'.E~RATIF ! .. -
r 

r:::u!-;;~!IQU;J j . _ .... _J 
~-:-·r·-·- - ' 

1 ; 

r,Il·=aU -d RJl n1 r,,~r.-··~ ·n11trn1S r' ) 
l uu;,11 ___::~v~':!~l':~---1 .• - _ .. . _) 

' ,-···---··---· -· ---· -, 
i ····--·· . ···-- .............. ···-· --·---1 1 

lcrn.:i;;;;;;;;; do TIUVAIL 1 !-1 

- r-···. J--· 

1 
----~---.. 

SOUS--CQ1.1LISSIŒ:TS T 
i 

~------

DIRECTEUR du ffiOGR/Jin~œ 

DELDGtfü !JJIIINISTRATIF 

DELEGUG FIH.tUJCL!R 

COORDIUAT:.'UR 'l1ECH1HQU1!! 

m::s POUSA.i"'3~!.! DEMOGRA:"'.JIIE 

1CSPOU3lû31:! AGRI CULTUIC 

DIIŒCT:]JR du PROGR.:~m.JJ 

COl!IT: ADI :IUISTRATIF 

COUITE '11:~CH!JI (~lr.J 

S!!!CRETARIT 

·-~---------· 
~ r T1JCIIlilQUES 

Ls~~·rsTrQms 
' ~ 
j 

fîfü""SULTATS i ~----! 
{ D:S::uuILLl::!~!T j l BU0G:;'l'AIIr;~ j 
h ~ ________ t 

t ADMINISTRATIF l , _ ___, 

~,,,--

< ORG!JITGJ .. lU·II.I:J REGIOUAL o Pol.Io) 

Cet appnreil théoriquement complet est trop lourd et inéfficace. 
Il bloque les actions et les interventions rapides, fnits propres à de telles 
opérations et le Service Statistique dans de telles conditions perd toute son 
efficacité. 

J 
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2. L'articulation actuelle pour le REC:ms:.::;~2:NT ŒJjf...:;ll .. '\L de la 

POPULATI01J est le suivant : 

---~ ..... ~---------
! COHSEIL EX ~CUTIF ~e.s RI:C31.IS:·~1 ~HTS 
L---.... _............____.~......_.....4--......... -•, ...... ~----·-----

r~;;-~u PHOGRAill'lE 
·--1- -

r--·--·- _ _J ____ ~~==ement ~~c= p.m~ 
! -~E1iVICâJTATIOH~L. .. ~~--.l:.a_~!~~~~31:rqu.s. et des ETIJjJ~~ .. ~q9NQI.~+.ÇJJBS 1 

Directeur de la Statistique ( Délécué Adr.linistratif et Fbancier ): 

Chef du Bureau des ~~nquêtes et de la DciL1ocraphie (Responsable 
1 , des Opérations) o 
1 

1 Bureau des 3.mquêtes et de la Dèmographie (bureau du Récensement) o 

~ ....... ~--·-----·---- ... __.... .. ~ .. -- __ ............ ~···---

2 o 1 o Le CQM[.f~IL :::Je ~CU'rIF des n~c: ~Nsm .. .r:::rrrs n été crée par décrêt 

présidentiel en Mars 19680 Ce décrêt proclamait en outre les an116es 1968 et 

Après un second dé crêt élo.i""~-'issant le C01:18~IL les· membres ·en sont les sui v.7.nts: 

les ?1iinistres directement concernés, le Secrétaire Général du 

Gouvernement, le Commissaire au Pb.n, les 2 Comités ( Adminis·tra~if ~t Tech

nique), les Directeurs respectifs de la Statistique et de i::·~conomic Hurale., 

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

représenter le Gouvernement, d'intervenir auprès de celui-ci sur les décisions 

et oyrtions choisies, et cle contrôler le dûrou1ament des opérations o 
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2o2o Le DIR.i"'i!CT~~UR du PHOGil'lfü;E est une personnalit~ de haut rang, 
. 1. 

responsable devc.nt le CONSEIL de l'exécution des opérations. Il définit le 

rôie des délégués, administratif ~t fin~cier, et du rosponsableo Il contrôle 

la gestion e..dministrn.ti ve, fino.ncière et technique de l'opération. 

Il dispose.de pouvoirs étendus et peut prendre toutes décisions qu'il juge 

appropriées en vue de l.?. bonne r ;;üiso.tion du PROHRAMEE tracé par le COl'lSEILo 

Un arrêté présidentiel précise en 10 articles les rôles ot attri

butions du Dircctotœ et des l1es)onsa.blos o 

2 o3o Le SERVIC3 iTATIŒü1L clv la STA'l1ISTIQUE et des El'lf.ùES 

J~CONOMI·~u.-~s est chargé de 1 1 élaboration, d..::: la mise en oeuvre et du contrôle 

technique dos opérations. 

Il dispose de moyens spécificLUas pour r~soudre at intervenir sur 

tous les problèmes techniquoso 

Compte tenu de l'or~anisn.tion nationa.le ci-dessus définie 

1' ORGùUISATIOF R'!!!GION.Hlf: est ainsi conçu~ : 

Les autorités locales, PH~JF':~TS et SOUS-P-rlJ.:lî1ETS, sont 10s 

Responsables rée;ioaau.xo Ils sont informés p[l.r le Direcetur du 

Programme et l:Js techniciens ras~~>onsablos dt:}s objectifs du 

Gouverner11ent, des moyens à mettre en oeuvre et de la participa

tion effective do l'administration localeo Elles doivent jouer 

un rôle capital dans la préparation psychologique de la popu

lationo L'aide rl..n tous les responsablos locaux (Députés, Haires, 

Secr~taires, Chefs de cantons et villuffes) est indispensableo 

- Les teGhr.ioie~s du s~mVIC>~ STATIS11IQlfE ont pour tâche d'appliquer 

le processus d'organisation et d'exécution de l'opération, la 

vérification des documents de base (listinc des unités de dénog

brement), la préparation des moyens matériels, le découpage des 

uni tés de rée e.1sement 1 le recrutement, la formation et la mise 

en place des agents recenseurso 

o o o/ o o o 
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Le S~11VICJ~ ST1~TISTIQlI~ dispose d 1Wl ou plusieurs responsables 

région:.ux et de respons~bles par uni té de recensement qui son·c 

des ~gents perman~nts du eerVioeo 

L'unité tlo dénombrement est le District (Sous-Préfecture) où 

intervj.cnt wie équipe autonome (transport et finance)o 

Chaque équipe est cha.rg8c des trl"':.Vû.UX prévus par l~s ~echniciens 

et déjà citGs. De plus elle contrôle l'exécution du recensement 

en particulier · sur le ~lan qualitutif o Elle travaille en 

liaison directe et permanente avec les autorités locales 

( sous. .. ~~H. y-:r, Secrétaire de C!"..llton, Gendc.rr:mric, etc 0 0 0) 0 

1 

-1 
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r------- ' r III. COUTS du REC~USEE:~HT • J ' ~--..................... ~- ..... ·~--------· 

1 o BUDG:m' P?L~VISIO!EfilL .aour une OF_:lUi.TIO~FL.i@i 

1.1. · Hi'~SOfüIEL ( 45x1 mois, 500~3 jours) 

1 o2 o MATERIEL de TR.Air8POllT ( 1 VL, 1 OLR, 1HB) 

1o3o LOC .. HIOH de NATri:1I~L et de LOC.tmX 

1 o4 o lL" .. T.~1II!L D' EQUL~ :;i .T!HT et FOURlH'rlJRES 

1 o5. FR!~IS de TRANSPOR111 (personnel et ma.tûriel) 

1 .6. Ir.IHUMES 

1. 7 o EXPLOIT..".'l'IOH MEC.:.JTIDGRAPHIQU.C 

1 .3 o AlTALYSE et PUBLICl~TIONS 

frmHTlJiT TOTflL f 
'--------------------' 

20.950.000 

140100.000 

10890.000 

1202500000 

6.8250000 

2.050.000 

507550000 

1.1800000 

65o000o000 

2 o Le GOUVERF.ll~HT a inscrit 56 0400 o 000 Frs sur le budaet de développement 

1969 pour la démogTa·)hic. Ce n'est qu'a.près cette inscription qu'a été 6liminée 

la solution d'un dénombrement flasho 

Le RBCENSÊlJ..;NT a. donc dû équilibrer son buÇeet en fonction du mon ... 

tant mis a sn disposition. 

1.1. PSRSOIJNEL recruté pour l'opérQtion 

1 .2. ?Ll~F~L de TR."l!SR)RT acheté 

1.3. LOClTIONS diverses 

1 o4o MATI'!!RIEL : achc.t d'équipement 

~chc:.t de fourni tl.U'es 

1 o5 o FRl~IS D'EXPLOITATICH du lrA'IieIUEL de TRAUSPORT 

1 .6 • IlIPRIMES 

~IONTANT au 31-12-1910 

EXPLOITATION MEC~UJOŒ1il.PHI'-~1I'~ 

â • 
l 1-.---·---· 

I10NTANT TOTAL J 
_J 

0000000000 

23.8000000 

1205000000 

1-.000oOOO 

305000000 

1.5000000 

12.5000000 

10600.000 

5604000000 

600000000 

62.400.000 
==-==:-:======== 
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4o Pour l'opération flash ( pn.ragTaphe 1) les n.pports exis·tants sont inclus 

personnel, matériel, loc~ux et leur fonctionncmento 

Le budget du l{'~C :~I·ISJ:I:l .. ~HT (paragraphe 3) ne prciscnte que 1 1 apport 

extérieur et une opération du type de celle que le Giù301T r~alise dans le cc.drc 

du ffiOGRP.iII.Jl: à un coût do revient de l'ordre de 150o000o000 Fra. sans tenir 

compte d'au moins une année d'analyse des résultatso 
- apport existant 87,6 millions 

- apport extüricur 62, 4 millions ----... .. ---~-------,---
150, 0 millions 100,00 % 

Duns ce budget, on ne tient compte que de la consommation réelle 

du mat~riel pend~nt les travn.uxo Il reste donc à estimer la valeur résiduelle 

de ce matérielo 

5o Pour 1 1établissemGnt des budgets à venir on préconisera la ventilation des 

dépenses· suivantes: 

objet do ln. dôpenao 

nombre d =uni tés ( éventuelL.:J;Jcnt nombre de mois, et dépenses 

mensuelles) 

montant tot<:.l 

budGet existant 

butlcet ùemêlldé ( inscription sur le budget local, demruide 

d'aide extérieure) 

dépenses d.:; consor.unat ion 

dépense m:J.tière. 

---- _ __,, ---·--------

1 

-1 
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1o Pour duterminer les sujets à retenir trois éloments essentiels 

les besoins nationaux 

les recommandations internationales 

le type clG b. collocte choisie o 

1 o 1 o IDSODJS MATI OIT I~...! 

il.:~C ENSEJ.1ENT : 

Les besoins nationuùx sont en fait les objectifs de bcse du 

renouveH.ei~hmt des données recueillies en 1960 - 1961 avec un 

maximum de critères compc.rnbleso 

- fournir au Co:,1raissariat au Plo.n les donn6es démo~Tnphiques indis

pensables à. le. préprro.tion du second plcn quinquennal 

apporter les éléments indispensables pour mener à bien le fonc

tionnement des antennes démo5Taphiques 

cr6er une buse de sondage pouvnnt être pc.r le suite rapidement 

mise à jouro 

Les 11::...l1ItJlT3-UlTI~S ont publié dans la série I.I~ E'l1UD.:J;3 S'.flATISTIQUJ:S 

(n° 44), un document intitulé : 

de POPUL.:1.'.:.1IŒ~ d8 19700 

La com~~rcbilit~ des résultats sur le plan international a une 

I ·. très ~Tnnde importance et on doit en tenir c01i1p·te 

On doit donc étudier les recommnndntions de pro1:iière priori tés 

préconisées par los Ul ... 'l1IGNS-UNI~S o 
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On doit tenir compte dans le choix des sujeJ~s du ni veau des 

agents recenseurs, du oilieu .recensé et do la méthode choisie pour recueillir 

les renseignementso 

Il s'agit donc là d 1a.rgwnents limitatifs sur le nombre de critères 

ù retenir pour la collecteo 

1 o4• CONTRAUlTES da~_C]IOIX de_~_l)~~ 

Aux précédents para~Taphes du chapitre (1o1o 1 1o2o et 1o3o) il faut 

ajouter les contraintes suivantes : 

le renseignement doit faire l'objet de questions simples, 

claires et sans ambiguïté 

le renseignement recueilli doit être codifié de façon simple 

et objective 

c· Jrtains renseignements regroupés doivent per1~1ettre un premier 

contrôle de qualité. 

Les sujets retenus sont les suivants : 

identification géographique ( Région, District, canton, village, 

chantier, quartier, collectivité) 

identification du ménage (numéro du ménage) 

identification de chaque individu recensé (noms, sexe, âee, 

éthnie, nationalité, lieu de naissance, lieu de résidence) 

critGres de résidence, (présent, absent, temps de présence, temps 

d'absence, temps de r~sidence) 

critères d'activité (métier, activité présente) 

critùres particuliers {poste de radio) 

l 
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3o PRSPARATION des TAB~ 

Comme pour le choix des suje~s, las tableaux sont prépnrés en 

tenant compte des nécessités et observations do tous les cW:pnrtements oonoernéso 

3o 1 o 

Jeux types de résultats sont 'demandés : 

LISTilIGS 

en listings 

en tableaux o 

DTI!I'lAlID~S 

Répartition de 

Répartition de 

Répartition de 

Répartition des 

Répartition des 

la po~.1ulatio11 urbaine par ville 

la population rurale par village 

la population par chantier 

collectivités urbaines 

collectivités ruraleso 

3.2o .~~ DEE.Ur~ 

Répartition régionale des résidents par type de la population 

Hépartition de la population rurale résidénte selon la taille 

des villages 

Répartition des résidents par sexe, âge et type ùc population 

Répartition de la population par tranche d'âges et par sexe 

- Ré:~mrtition de la population réside11te par tranche d'âges, par 

sexe et par groupe de na:èionali tés o 

Répartition pur District des Gabonais résidents (sexe et âce) 

- Hépartition réGionalo par type de population et groupe de 

na.tionali tés. 

- Répartition des résidents par éthnio, nationalité, type de 

population, sexe et groupe d'âgeso 

Répartition régionale des résidents par éthnic et na.tionnlité 

Répartition des ménc.'.ges des Gabonais résidents selon l'éthnie 

et la t~ille des mône~OSo 

0 0 ./ 0 0 0 
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Répartition des résidents selon le lieu de naissance et la 

Région de résidence 

Répartition régionale !X-1.l' sexe des immigTants gabonais des 

autres régions et tomps de rGsidcmce .. 

Répartition des Gabonnis résidents de 6 à 25 ans. selon 

l'activité scol:.~ire ou non et par sexe 

Répartition des g-abomüs et étrangers résid€lnts par groupe 

d'activités, sexe et tranche d'âges 

Rêpnrti tian des Gcbm1ais et étrangers résidents par sexe et 

groupe d'âges selon le fi1étier et l'activité déclarés 

Répartition de 1 7 enploi des Gabonc.is et étrangers résidents 

par sexe 

Répartition dos Gabon~is et étr~ngers résidents par activité 

et sexeo 

A 1' intérieur de c ;S tableaux sont de1~m.ndés des chiffres en valeur absolue, 

des répartition pour mille,des moyennes et des tauxo 
I 

...... ___ . ··------.----,-.---
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l __ v_o-~ET_AB_~_r_s ___ :~~~M'~~u _Q_UE_,_sTI~:r_HE_-:1 ___ -........ TE .. _t.._s'_Ts_o _ 

Do la qualité du questionnaire dépend en grande partie la 

qualité des résultats. 

Les responsables doivent étudier 

la forme du questionnaire ot sa présentation 

1 1ordro des questions 

l'inscription des réponses 

la codification 

les instructions relatives au questionnaireo 

1. TR'.\VAUX PREP.Arl.liTOIR:::S 

1o1o A partir des sujets choisis, l'éluboration du question

nnire doit tenir compte d'un certain nombre de contro.inteso 

On a vu {chapitre rv, para.graphe 1.40) que les critères retenus 

p~rmettnient de poser des questions et obtenir des réponses simples et codi

fiablos sans difficulté, des réponses se recoupant.pour effectuer Wle pre

mière série de oontrôleso 

1.20 Différents critères particuliers ont donc été étudiés 

dans une série de villnges à partir de questionn:iires ronéotêso 

numéros d'ordre des individus pur ménage 

noms, prénoms et surnoms 
~ ages 

éthnies et n~tionalités 

lieu de naissance 

lieu où travaille, étudiu ou reste l'individu recensé 

les temps de présence au lieu de ·travail, de résidence, ou de 

recensement {nombre de nuits passées au lieu du recensement 

la dernière semaine) 

les métiers et activités 

certains problèmes sur l'emploi ou l'éduoa.tion. 
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1 .3 o On a Pti_ ni~1si étudier : 

la formulatton dos questions 

la place des questions dans lo questionnaire 

les erreurs d'interprétction 

les erreurs de relevés 

les biais introduits et les temps d'exécution selon les 

m6thodes des relevés (rassemblement du Village ou recense

ment case par case)o 

- l'emploi de ln feuille de ménage et du cahier de relevéso 

2 o .AlIELIORLTIOH dh QUESTI..Qill~ 

2o1o Le recensement de le. capitn.le s'est effectué sur des cll.hiers de relevés. 

Chaque double page permet l'enregistrement des renseignements 

recueillis sur 23 colonnes pour un maximum de 20 personneso 

Pour chaque colonne ou groupe de colonnes correspondant à 

un critère particulier, on a précisé la question, et fourni quelques instruc

tions o 

2o2. description du questionnaireo 

Colonne 2o Inscrivez tous los noms, prénoms et surnoms de chaque pcrsen-

nco 

Inscrivez toutes les personnes du ménage et demandez s'il n'y 

en a pas d'oubliés 

Chaque ména.:;e est dénombré dOllè 'l'ordre suivant":, le Chef de 

ménage, l'épouse du Chef de mén&ge, leurs enfants, eventucl

lement, ln 2ème épouse, lctirs·enfants etcooo 7 amis. 

Co~_s>nne 3o Inscrivez ici· de cruel sexe est la personne que vous recensezo 

Si ciest un homme ou un gnrçon mettez M, si c'est une femme 

ou une fille mettez Fo 

o., o/ o o o 
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Colonne 4. Pour cho.quc personne : quel âge ? 
Inscrivez directement la réponse 
n'oubliez pas d'indiquer s'il s'agit de moisp d'années 

ou de jourso 

Colonnœ6_ à .20 Pour chaque personne 

Dans quel endroit reste habituellement chaque 

personne ? 

C'est le lieu où reste, travaille, où étudie habi

tuellement la personne que vous recensez. 

~nnes 6 et l o Vous inscrivez ici le nom du lieu (village, 

ville, chantier) et du District ou elle reste 

hebi tucllenKmt o · 

Colonn~. nom du village 1 ville ou chant-ier 

Colonne 7o nom du District ou se trouve ce village, ville ou 

chantier 

Colonae 80 demandez depuis combien de temps la personne reste 

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

nombre d'années 

Colonne 9o Pour chaque personne de 6 ans et :plus, det1andcz quel

le activité elle exerce ~s ce village1 ville ou 

cha.ntiero 

Colonne 100 Relevez dans cette colonne l'éthnie de chaque pcr-

sonne. 

Attention n'inscrivez que le nom général, ntinscrivez 

pas des noms de olanso 

Colonne 110 Relevez clê..ns cette colonne la nationalité de chaque 

personneo 

Il suf'f i t d'écrire le nom du PaJrs o Exemple: Cameroun, 

Côte d'Ivoire 1 France» etcooo 

o a o/ • o • 
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Colonnes~2. !_.._14.o Lieu de naissance 

Où clmquo p~rsonne est n;jc ? 

Vous devez inscrire les noms du village, du 

District, de Région, où chr:.que personne est noeo 

Colonne 120 nom du village ou do lu ville do 11llisso.nceo 

nom du District do naissance 

Colonne 140 nom de la H6gion do naissance ou du Pl:cy"s pour les 

étro.ngerso 

Colonn~.J) à 1J o Demandez pour chaque personne que vous recensez 

.Colonne 17 a 

Colonne 1Üo _____ ... _ ........ 

Si elle a dormi cette nuit là où vous recensez 

Depuis combien de temps elle vit là où vous la 

recensez 

pour chaque personne de 6 ans et plus demandez quel

le est son nativité principo.le. 

Cet·te colonne est nu tableau, pour la codification 

de résidence (nP, HA, V ou annulation) 

Colom1•)S 20 à 240 Pour chc..que p~rsonne de 14 ans et plus, posez los 

questions suivantes: 

Colonne 21. 

Colonne.~ 

Colonne 2~o 

Colonn~~~o. 

1° Qu'est-ce qui vous rapporte le }_)lus d 1 argont 

:Tucemple : sa.la.ire, commerce, vente du poisson, vente 

de f_uits, ctcooo 

2° >~st-ce que vous f .'..l.i tes J.~ l 'ncrioul turc ou cle 

l'élevage~ Oui ou Nono 

3° Est-ce que vous fuites de l~ pêchco Oui ou Non 

4 ° :.Jst-ce que vous f :ü tos do la chnsse 0 Oui ou non 

5° ::i:st-co que vous avez un poste de ra.dia qui marche 

bieno Oui ou Nono 

~ ' . 

~ 
' 

' 

~ 1 
-
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Ce questionnaire s'est avéré trop lourd, mal étudié et a nécessi

té des contrôles spéciaux pour vérifier la valeur des renseignements relevés 

et pour les codifiero i!!n fait il ne répondait pas aux impératifs ohoisiso 

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

de la région de !'Estuaire (30.000 habitants environ), en collaboration avec 
des stagiaires Lo T o S o du Co::~ o S oD • 

Comprenant 20 colonnes, et sans ins·tructio11 détaillée, elle a 

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

utilisée dans le reste du f!aJrs. 

2o4o Feuilla de ména4eo 

NoBo On a du établir un tableau de correspondance pour l'exploitation des 

données à partir des 3 doc'Wllents utilisés pour le RECZMS:·:~l·ŒNT GENERALo 

--~-----.,-.--- _____ __ 
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1. L'utilité d'une couverture cartographique nationale précise et récente 

n'est pas à demontrer. L'emploi de cartes avec des miJ:; is à jour régulières 

se fait dans de multiples domaineso 

Certains Pays sont retardés dans ce domaine par les frais qu'il 

faut engager et qui sont particulièrement élevéso On a relevé dans certains 

projets que ces frais repr0senta.ient plus de 10 % du totalo 

Le Gabon dispose d'une série de cartes au 1:2000000 qui ne sont 

pas à jour quant à l'implunt~tion des villages. 

En ce qui concerne le Gabon, il ne se pose pas de problème pol.U' 

la. définition des limites cle zones de dénombrement, et aucun sondage aréolaire 

11 1est prévuo 

Dans la. mesure où les listes de villages étaient correctement 

établies {ce sujet sera traité au chapitre 7o) les cartes schemas dressées par 

les ~nntennes régionnles agricoles 6taient su.ffisanteso 

Elles pr~scntaient l'implantation des villages par canton par 

rapport à quelques données de base: routes, riviéres, carrefours, limites 

administratives, etco~o 

Un modèle de ces cartes schéma est présente à la page suivanteo 

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

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

plans cadastraux rücents et mis à jour juste avant les opérationso Il est 

indispensable de connaître avec prGcision les délimitations des zones urbai11eso 

o o o/ o o o 
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Le document ..:le b<:!.se est le plan cadastral de la ville o 

Pour la cal?~ ta.le, on dispos~ en plus. des schémas parceb.ires 

d'une couverture aérienne photogTaphique récenteo 

Le découpage de LIBnEVILLi~ s'est effectué de la façon suivante: 

Création par le SSRVICE du CADASTRs d'une cnrte sur lcquelle étaient ins

crits, les limites du périmètre urbain, les 5 zônes du RECEUSlillIENT de 19647 

les 40 sections cndastrales 

Délimi tntion sur 1:-.::s photos aériennes par le Sl~RVIC:J du CAD.AS'ï'RZ de 17 

eaotaurs de recenser:1ent, et cle la corres"0onà.ance avec les schéï.ms parce

lnires o 

Tieport sur les schémas pa.rcelaires des routes et pistes visibles sur les 

photos aérienneso 

Delimi tction à vue sur l:Js photos des ilôts "à frontières naturelles" sur 

la base minimum de 20 n 30 habit~tions et report sur les schémas parcelnireso 

Comptage des habitations par ilôt ainsi défini et report du nombre sur le 

schéma. pa.rcelaire corresponcla.nto 

3 o2 0 Jravail sur le ~r.E._~i_?! 

Vérifications des limites des secteurs et des ilôts 

Correction des limites en fonction des a.ccoseibilités~~rivières) 

Notes descriptives cles limites 

Comptage des ho.bitntions une fois que chnque ilôt est bien definio 

... / ... 
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N.Bo Lo. ville est découpée en 17 secteurs et chaque secte~~:.e~ autant d'ilôts 

qu'il y a de possibilités de delimiter des unités de l'ordre de 20 à 30 habi

tat ions o Chaque habi tc:~ion indépendante et chaque appartement sont numérotés o 

(numéros du secteur; de l'ilôtj du logement) sur tUl imprimé punaisé à la por

t~ d'ent~é~ principalco L'ilôt défini correspond à la capacité de recense

ment Q'un agent dans la journée. 

3o3• Pour las autres villes on a disposé du plnn cadastral sur lequel on a 

délimité des secceurs approximativement égaux en nombre de logement·. Les 

ilôts ont ensuite été définis en fonction des limites naturelles sur le ter-

ra.in. 

4 o Il est prévu pour le riJ.pport final sur le rece11ser.1ent d'insérer des cartes 

illustrant certains rJsultnts. 
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r~~-·---·---··--- .. - ....... -~ ~~--·----·--~-·-·---
f ,VII o LIST~S des LOC '\LHrr~s" DELILITATION des ZOlL~S de 18(;}.mSE2:rr!NT 

1 
T 

i LL3r~s de COHTH012"; f 
L_._ ______ ····-------- ----------·---·----

Les antonnos rêGionelcs aGTicoles ont pris en oharce en 1968 

l'établissement des listes des localités et les co.rtes-schémas de l'implan

tation des villaaes par oantono 

Les missions préparatoires uu RI;C".J!'1SEL1~NT proprement dit ont 

rapidement montré que ces listes ne pouvaient servir quu de doc·umant ùo base 

pour l'établissement de listes à jour et correcteso 

Les responsables ré~ionaux doivent donc rependre au niveau des 

Districts chacl.Ule des listes et des curtes-echémas pour les corriger, préciser 

l'ordre d'accrochage itin6raire par itinéraire, en indique.nt les temps de 

transport et liaccessibilité (voiture, pirogue, à pied) 

Une des erossos difficultés réside dans l'imprécision actuelle 

des localités selon que les regroupeuents administratifs sont effectifs ou non. 

L'exploitation dans la mesure du possible se fera par unité géographique éli

min2.11t ainsi les reGTOU'?Ctlants pas encore réaliséso 

Ces docura~;n·t;s seront importants pour ln mise nu point du FICHI:JR 

des VILLAŒ:;s 0 

Ce problème ne so pose pc.s nu GA130No Les limites utilisés sont 

oellos des circonscriptions administrntives 7 pour les communes, des périmètres 

urbains, pour lac autre::.; villes des limites définies avec le concours des 

autorités locnles~ 

Ch~que rcspons~ble de z0ne doit dans les tr~vnux préparatoires 

qu'il mène avec bs ::mtori tés locales s'informer des zônns susceptibles d'être 

habitées avec des c~pomonts de pêche, de chcsse ou de culture, les ce.nr~cments 

PYG'ffiéS o 

o o o/ o o o 



- 34 -

Lors de lt~ mise en ~;lla.oe des a~ents recenseurs pc.r les r~spon

sa.bles, ces derniers ::.;'inf'orment sur 1 1 impll3.ntation de ces campements, et 

lorsqu 1 ils sont h~bités y envoient des ~3~nts recenseurso 

Lors de la numéro·tr:.tion c~~e par en.se, les c~ents recenseurs 

s'informent de l'exist~nce de hamen.ux isolés p~ rapport o.u villnge preprement 

dit, ou de logements isolés par rapport à ce vill.~e o 

3. LISTl~S de CCNTHOL.~o 

Ces listes sont le résultat des investiGations des responsables 

des zônes de recensement mise à jour au fur et à mesure du déroulement de 

l'opération et permettent le contrôle des dossiers de villac;e ou de cha.ntiero 

-----------.,----__, .. • ·--.... 
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• vrr_r._o_~~TION PILOTS ' 

L' opérP.tion pilote du R.:::Œ~lJS. :iL~NT en l.ULL.fü UlIBAIU n 1 a pu se 

réaliser en ce qui co11cerno l'orcanisotion généro.lco Setùe ln qualité des 

responsables des sectetu-s a )ermis un recensement correct de Li b:.·cville sans~

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

vis pour l'exécution du recensement des autres villes. 

En ce qui concerne la population rur~le et la population des 

chantiers, !..'opéra~.J.2.i~réalisée sur une zône de 300000 habita]!!! envi

ron u été integrée d.n.ns le recensement. Les testa, et études préalables, ont 

permis la réalisation correcte de l'opûrntiono 

Cette opération pilote a per;:1is d8 mettre au point : 

l'oro~uisntion régionale et les moyens logistiques à mettre 

en oeuvre. 

le recrutement et la formation des recenseurs. 

la pré:1n.rntion pyschologique des populations 

les mèthodes et fiches de contrôle du recensement. 

·-----·~ , _ _., 
,,,,_-----~--------
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[ • IX. RECRUTEMlilllT. FORHAT~~~ .IH3Tl;;;-;~~~.] 

Los f~cteurs pris en consiùération pour le recrutement concer-

nent 

- le niveau des a;:;erriïs déterminé à l'avance dès l'établissement 

du questio1Ulaireo 

- les disponibilités en personnel 

1o1o NIVEAU des AGENTS 

Le questionnaire a été défini pour être utilisé par des agents 

du niYeau du certificat d'étude. Le rapport entre les questions, les réponses 

et le recenseur a été testé. 

1 o 2 o DISPO!JIBILB:CS 

Le recrutement d'a.g-ents disponibles en période scolaire ne 

peut suffir aux besoins (liecensoment en 24 heures des villes - Recensement 

simultané de tous les villages et chantiers d'un District (zône de dénom

breü1ent). 

On a donc fait appel aux élèves des clasoos du C.iZ.2. ou supé~~ 

rieures, en plus des candicla.ts sans travail. ·.!' 

ouverture d'une liste do volontaires n'allant plus à l'école 

et sans tre.vail o 

recrutement das élèves volontaires dans les classes déjà 

cit.ées .. 

2 o F 0 R M A 'l1_1__Q.ll 

.La méthode utilisée pour la formation des agents recenseurs 

s'appuie sur celle omployêc au Gabon pour la formation des enquêtGurs • 

• • • / 0 0 0 
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Cette méthoùe comporte deux phases ossenticlleso 

.E.2..ll!.st1~0.i._ }-~--i::~cens~~, comment aborder les villages, .2,._0ntacts. 

avec les Chefs de vill~ce, los Chefs de ménc.ge, ln population, 

.!2..8- .~~~t.c ... s.....2f..~i~o 

l' or .... 'C.nisa:cion mise en pL:.ce, ramassage des questionnaires, ...... -..-.X-----·-~' 
transports, so.luires. 

der:m.ndo.i t aux chefs d 1 étn.blissement d' enseignB:.1ent second::iire et aux 

Directeurs d'école comport::-.11t un Co~·~o2o de la Républü1ue Uabondse d'apporter 

toute la collabor..--tion d~sirc.ble aux responsables du s: nVIc·..;; 1L:TI0'7 ~L de le. 

Sï1:~·.;.1r.:;·.rLJJ~i!, en vue de la. prépc.ration et do lc1 réc.lisn.tion du a:.~~;·si;. 'JJ:NTo 

Pour LIBREVILLE po.r exemple environ 1200 élèves représentant 

90 classes de 22 établissements ont été formés en 14 j~urs, pondant les heu

res de cours d'instruction civique ou en dehors des h~ures de courso 

2 o3 o fulls le Cë.!dre c1_ _.; l~ forr.m.tion on peut Ci ter é;;alemcnt les rép6ti tians 

de mise en place dans les villes o.vec reconnaissnnce par ch~quo agent de son 

ilôt de recensement" 

3 o Il!S'l1RUCTIONS 

Compte tenu de l:t formation excessi vernent rapid.o d:::ls agents 

recenseurs, seules des notes ron6otés et explicatives du questionnaire ont 

été distribu'";es. 

Far contre diff~rents documents ont été faits pour los responsa

bles des zônes de N!Censernent o 
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DE POUI LLSllJ;UT 
-------------------- ---

Différents doctunents ont été proposés en vue d 1 Ui"l dépouillement 

manuel provisoire pour Li brcville ,, 

Cor.nae pov.r lo <l.épouillement a instructions ~-)urticulières à ln. 

codification et la mise sur fiche de marques optiques 

Les instructions d'exploitation font l'objet d'un docu~ent 

intitulé : 

RI;C~JIISEi.~1:111 CifüCR.ilL de k PC>'ULA'i1ION - 1969 - 1970 - ~PLOITATION 

ltTI~C..l!-TOGRAPHIQUE 1132/ JGO. 
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__ ME_·_· T_I_m_n .... E __ d,_u __ I_LJ_~c!~: ·,·3~ .;'.-~!-·IT ___ ] 

En 1967, le S~RVIG:':J i:_~,TIOlE.L de la S.'A'rISTH~,U~ metta.i t au point 

les GTandes lignes d'un :)rojet com::1ortc.nt tm il.~CJ~!J3~.1:-ll1r GT]J.·:~RAL de la. ffiPU

L,\TIOH o 

Ihrmi les f~cteurs qui ont guidé la préparation de ce projet on 

retiendra ceux-cio 

le rcconsement doit servir de base à 1 r impb.ntaHon des obser

vatoires démoGTD.phiqueso· 

le recenseiiKmt doit servir de base de sondage à ù.eux enquêtes 

o.xées sur la fécondité et les mouvoments -no.turels de la popu

lation,, 

1 e ense~.lble des 3 opèrn. tions ( recenseL1011t et deux enquêtes) et 

des observatoires s'inscrivant sur l.llle période de dix ans, il 

y c.. ntfoessité d'int::!grer n.u maximum dans ce progTamme les 

différentes adrhinistrDtions· tant dans le pr~parction quo dans 

1 ï u:~ cnti. on o 

noccs·;.;i té de créer une or[;;anis::i.tion spécifique mais sous la 

direction t0chnique du Service Statistic.rueo 

les possibilités de fin~ncoment (bu~et local, nide extérieure) 

Le Président cle la République et le Gouvernement attachant l.llle 

importance capitale eu recensewmt ont pris les mesures suivantes : 

un décret proclamant les c.nnées 1958 et 19691 années des 

recense1.1ents 7 recomr.i::mdni t à tous 1 'abou:bissement de l' opé

ration, et créait un Conseil Exécutif o 

o o o/ o o o 
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- un arrêté porte.nt création d'un Comité Administrntif 

- un décret élargissant lo. composition du Conseil Exécutif 

1 1 insc:~:·i·:.ltion au budzet de d~veloppen1ent 1969 de 80 millions 

de Fr~co :pour les recensements démoc,Ta.phi<IUE> et agricole 

l'envai de demnnder:: de financement à differents or.:;nnismes 

(aiQe multilnt~raie) et Fays (aide bilatérale) 

notific~tion aux ~utorités récrionules pour l'exécution du 

recanseï 1ent o 

On citcrn é::;alement la. diffusion de tous les compte-rendus des 

réunion officielles, des notes techniçues, du docwn3nt ùe présentetion du bud

get, de oirculairec concernant tel ou tel déptll'tement 7 et enfin les arrêtés 

pr6fectoraux ou munici~au..~ définis~a.nt les mod~lités d'exécution du recensement 

rlans les régions ou les villes, (report des offices r61.i.:;ieux et des ml?.nifes

tations sportives) .o 

L'ensemble du programme, comme chnque texte, a fait l'objet do 

notes de pr0sent~tion et d'explications ·verbales. 

Le C.ouvern:J,"1ant est informû du déroulJ . .ient de 1 1 op6rati~n soit 

par le COU3EIL ~8ClY.L1IF, soit p~ le Dr.:c.:.:cT_~UR du Progrrunme o 

Le COJ.ILP~ .ADJ.~IHL3'.1.1~'L~TIF avn.i t entre autre pour mission d'informer 

sur place les autorités ré.:;ionnleso 

Le COHIT3 T~::;cmUQUJ~ a.vai t ~salement dnns $es attributions l' in

formation des autoritùs rù~ionaleso 

Les textes oi'ficiels et circul~ires o ( P ol~i o) 

o o o/ • o o 
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4.1. P.réparation au niveüu Nation~! : 

Utilis:1:tion intensive de la radiodiffusion èt télévision· 

et communiqués d~~s l~ presseo 

Identification des véhicules marqués R"8C~NSi;!.JJHT de la POPU

L.l\.TIOE - ~J.!Qu:::TES ST.~TISTIQtJ . .S o 

4 .2. P.répcra.tion au ni veau Iléffi-Jncl. 

Organisation do réunions d'information aveo la partioipn:t:l:on 

des auto~ités·èt notables, 

(administration générale, autres administrations, enseignement, 

sant6, police, gendarmerie, chefs de c~tono) 

Un prOGTDJnme coillplet d'in:formntion a été exécuté : radio, 

-~él8vision, presse, nffichac;o, lnr.:;a.ge, etc o o o 

diffusion des avis et commu11iqués, émissions propres 

au recensement avec indien.tif music~l : interV:Lew des 

responsables, courrier des auditeurs, dialogues en 

ques·tions et réponses 

diffusion des avis e·~ communiqués 

table ronde sur l'opération, films prûsenta.nt le 

déroulement de 1' opér.--:~ ion (un enquêteur chez 

l'hn.bitant) 

lk.~~ : clifftIBion des avis et communiqu5s, notes d' inf ormn.tion 

Une affiche a été apposée d dans tous les lieuxo 

publics officiels et privés ainsi que l'arrêté 

mtmicipc1l. 

o o o/ o o o 
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~DXK~$e .. : un nvion a la.rt,'"llé des tr[\cts o.utour des c·:ntres 

commerci~.ux ln veille du recensement o 

!Tin COUIB d 1 opération, lo. population O. e·i;(: informue du déroule

ment de l' op~ro.·tion o C 9 est ainsi qu'au bulletin du soir 1 elle savait que 

98 5~ de lu populc.tion de Libreville êtai·t recensls o 

5 • ME'rl-IOD:C d·. TRAV-~IL L~ 'une J~QUI PS do ZOI:I] o 

5 .1 o Com:_)osi t ion d ï une équipe., FX,[uipe:.:ent o 

Un ou deux r(;:Sp.:>nsn.bles ( a.~ent du Service s·t;atistique) 

llioe à ln. clis::>osition d'une ou deux Lc.nd-Rover avec chauffeur 

et d'un Zodiak- 3 40 CV avec pilote selon les zônes recenséso 

f.Iatériel de crunpei:ient, r~serve d 1 imprimés~ bics, crc.ie, etc o o. 

Caisse d'nvcnce pour le paiement des a.gents recenseurs. 

Stock cle rations alimentaires pour les agents recenseurs et de 

cu.rburo.n-f pour l'utilirmtion de véhicules supplémcntnires dans la zôneo 

Dos~:; ier lie zône comporte.nt : listes des vilk .. :;cs, cartes, fiche 

de zône (nombre c"'..e f onctionnnires 7 d 9 élèves, de vûhiculos, etc ... o) 

Instructions eux Chefs J.c zônc et recenseurs. 

J.ŒTHODE m-IPLOTh~ ._. .. 
de 

avertir à l'avn11ce los autorités/la. de.te d'arrivée de l'équipee 

contact o.vec l'autorité supériGure locnlc 

pri3pa.ration ù 'une réunion d' infm:·mation pour tous les resr>o11-

sables locaux 

sénnces ~G trc.vnil concern~nt le contrôle dos listes de vil

lage, le recrutement des agents, les moyens ùe transport à 

mettre en oeuvre, le pb.rwing d' ex~cution du recensamen·l; 7 les 

convocations aux chefs do villa.be 

formation et selection d.Js ac;ents 

répartition ùes Q.f;ents sur le terr~in 

contrôle en cours d' opérn:;L:m 

o o o/ o o o 
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oontrtle a.u ramnssage des doctunents 

paiment des agents 

classement et vérific~tion des dossiers dJ villa2,"3 et de qucr

tier., 

r ..... ·-- ........ ·-~--~··--, 

L2·;-~~~~~n-~~l·e~~e. ~-~-n_e__J 
....... ...-•••• -+ .... ___ - -----.... 

i 1 c.djoint J L _______ _ 

1~ oJ3 o Il y: a o.ltorn~:.nc:J de responsabilités O.UX cho.ngci.lClltS de zÔncs o 

r-·-- ...,. 
l 1 HOHS-BORD l . 
1 1 pilote J 
L__ • 

M oB. Le Responsable 1..~D zône comrile.ncle son adjoint et les chauffeurs. 

Docum~~---.. Y.~!~ : note sur l' entretien9 note sur l'utilisation du carnet 

de bord7 note sur l'eraploi du v6hiaule, c~rnot do bord, c~.rto grise, cart~ d'as 

auranoe t vib-nette~ cer~ific~t de réGlaGe ùe ph~es, feuilles d'accident, 

autorisation de circuler pour le chauffGuro 

~!~~-~Ç~ : lot de bord (crique, m~nivelle, clos, marteau, demonte

pneus, dissolution 7 rustine, 2 jerricans, 1 fût (P.U.), 1 câble, bidons 

huile moteur et huile ùe frein, jeu d 1 ampoules,cadenas pour les coffres, 

tuyau, chiffon, éponce)o 

~u~ocnt ho}'~rù : ancre, ùrisse, fusées d 'nLrme et lance fus~c, phare, 

gilets ie snuvetaze, bouücs de sauvet~6e, outillage et pièces de rechange, 

huile, ~T~isse~ mélnnseo 
I 

0 0 01 0 0 0 
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!1!a:i~J::.iêl d'équipe : filtre à ea.u, jerrican eau· potable, jerrican pétrole, 

. matériel de cuisine,~: vaiselle, p~rmao~ie, lampes tempêtes1 pelle;.·, .. ~.:.,. , 

pioche, hache, ma.tchette, iits picot, moustiquaires, couvertures, lampes 

torche, imperméable, cantine matériel, cantine dàcumentso 

•.w•: 
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TRAIT1m.:ïr;fiT IDLECTRONIQUID des DON.NEES .J 

Document 

&~Cl~MS::~; ~ :::trT G:;Jm~Rfl..L de la PO POLA TI on 0 196 9 - 197 0 

EXPLOIT.l\TIOU MEC.AlTOGRAHIIQtm 1132/ 3600 





• • 
• 0 

- 53 -

- __________ __..._ ........ .-........ --.... ----------~~__.. ..... ...._ __ __ 
XII. VALIDI~ de l'OP~iL~TlONo CRITIQUES. CONCLUSIOUS • . 

........ .............. ~.---·· .... ~~-.-........ . ._. ·~- ........... .- .. ~-~ ----· 

1. VALIDITE de l'OPDRATION 
----------~------------

. ------......... ... __..._. ..... 

L'importance des r . .'Ssul tats du recensetient et leur influence sur 

les proarammes de d,]velopper:1ent économique et social font qu 1 il est indis

pensable pour être à rJême de les utiliser effi,cacement de d6terminer le dégrê 

do précision des renseignements qù'ils contiennento 

1 • 1 • l~reurs de dJnombrer·~ 

Plusieurs types d'emissions sont à se retenir : 

personne non dGclar~e malgré l'interrogatoire 

logement 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 n'ont pas été signalés par les autorités 

locales et les chefs de village 

Certains groupes de pygmêso 

Pour le doublo comptage, on notera 1 1enret:istrement d'individus 

déterminés comme résidents absents pu.rceque le temps d'absence a été mal indi

qué et qui seront recensés ailleurs conu~e résidents. 

On doit notor également que certains ménages qui sont arrivés 

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

et qui n'ayant pas encore Qe lo~em~nt vivent avec un autre ménage, peuvent 

être enregistrés comme visitetœs et ne p~s avoir été enregistrés à leur ancien 

domicile comme résidents absents. 

Toutes ces erreurs altérent les résultuts quantitatifs. 

• • o/ o o • 
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Erreurs de déèlarûtionso 
--------------------· ---

On retiendra : 

les c1..éclara·~ions délibérement on involontairement erronées 

les déclarations mal enréJistrées par le recenseur 

Il fnu·t aussi ei ter da.ns le ca.s de m~naaes entiers absents 

l'impossibilité d'avoir l'ensemble des rénseignements 'prévus on leur enregis

trament inexacto 

1o3• Er~urs de codif;.<?._~~o 

Compte-tenu:. do la méthode ·utilis'c~e, c'est-à-a.ire transcription 

des données de la feuille de ménage sur une fiche de marques optiques, on 

retiondra les erreurs suivantes : 

oubli de codification d'un individu 

double codification du même individu 

er·reur de trc..nscription des données 

erreur d'interprétation des codeso 

CertainGSprocédures techniqüe ont· été a,pliqué~s pour'réduirc au 

maximum les crreurso 

tests nor.1l;reux pour l 'établisse1nent du qt1ostionn~ire 

vérifications et corrJctions sur plê"!ce par lus Chefs da zôna 

oontrôla de vraisemblcnoe sur les questionnnires permettant 

de oorricer ées contradictions patentes ou de oomplèter des 

renseignoï:1ents omis o 

vérification de la qunlité du codu&Go 

1 o5 o Ces différentes procédures permettent tme première éw.luation de la fia

bili t~ des données du reconsei:lt..:mt e·t sur le plan quantitatif on peut av::moor 

une estiontion d'erreur qui serait da l'ordre d'1,5~ .. 

o o o/ o o o 
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Les objeot_ifs fondamentaux d'un progra.nlii1e d'évalue..tion complet 

sont les suivants : 

déterminer le dâgré d'exactitude des résultcts du recensement 

au rec-ard do leur portée et do leur nature 

indiquer at!X destinataires des données les limites des ré

sul t~ts et, si possible, corricer c~rtaines des erreurs com

mises 

déterminer les causas d'erreurs et les caractéristiques des 

loeementsi ménages et personnes en cause. 

L'~nquête de contrôle postcensitaire par sondcge apparaît comme 

la méthode ln. plus efficace o On répète le recense•.:cnt dans des candi tians 

optimales.de précisions. 

Cette enquête est prévue duns le projet d'études démographiques 

mais do.ns le cas où des crédite seraient débloqués, elle interviendrait tar

divement a.près la fin du recensement pour fournir le uc.ximum de précision 

permettant do la contrôler. Elle n'en resterait pas moins très vo.lable. 

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

lation progressive dos a.n·iiGnnes démographiques qui perme·l;tront entre autre 

d'estimer d'ici quelques nnnées ln qunlité du recensement 1969 - 1970 

Cependant dès à pr8sent on peut eff cctuer une approche du dégré 

de qualité par oompa.raieon avec_le recensement de:_1960 et J961_.et'd&.:;pon 

enquête démographique, ainsi qu'avec d'autres sources statistic;rlles (pa.r·exem

ple quelques recensements administratifs régionaux réçents)o 

Il n'est pGs possible d'utiliser les -rétiistres d'état-civil, 

l'enregistrement des naissnnces et des décès ne dupassnnt pas 10 ~ de· ln 

réolitê dans la majorité ci.es centres d'état-civilo 

I 
• 0 •/ 0 0. 



- 56 -
Lorsque le tr~itement électronique des dolUlées sera terminé, la 

.Partie essentielle de l'étude consistera dans l'anclyse critique de la concor

dance interne des résultcts et ù vérifier s'ils sont conforraes avec les résul

ta.ta hypothétiques c~lculés sur la base des opérû.tions depuis 1960. 

Equation 1..:0 concordnnce (Pollo) 

2o C Il I 'r.__~ QU~ S 

2. 1 o De 1 1 ensecble du Dr.~at 

Sur le plan thôorique l'instnllation d'observatoires des faits 

dérnogTo.,hiques bûs6s sur tm d~nombre1~1ent e.xh...:.usif apparaît comme une solution 

optimale pour déboucher sur un état-civil effic3oe et fournir· périodiquement 

des données d~mogra~hicrtteso 
.i. 

Sur le plan prntique, peu de gouvernements peuvent prendre en 
charee un tel programmeo Une aide extérieure est obligatoireo 

Le Gouvernement Gabonnis conscient de l'impprtance d'une telle 

réalisation a inscrit sur son budcet de duveloppement près do 60 millions 

de fr:-~ncs, confient {et après consul t.:ltion) q 'un effort aussi important de 

se JX1.rt serait soutenu par l'aidG extéri~ureo 

A l'exception d 'ime partici11ation im~révue du Pol'..oi·~o le Ga.bon 

a supporté seul l'opérntiono 

Sur le plan budcot, il n'est poBsible de conncître. à l'avance 

le monta.nt qui sera inscrito 

L'organisation spécitüamont créée pour le recensement n'a pas 

eu le rôle qu'elle ~urnit du nvoiro 

Le jumelc.ge loeistir:uu dos opûrations av3c le rcc(Jnscr.wnt 

agricole par sond:igo o.ppt:'.raisGni t comme une solution avnnta.geusa financière-

ment o ( abaissem8nt do 30 ~J environ des coûts) o Malheureusement los tech-

niq;.us impos6es p:i.r la sui te ne pouv:liant s 'accoro.cr. 

o • o/ o o • 
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Lo. dénocbrement flash du Rzys tel qu' il ét."'.i t envisagé n' c pu se 

réaliser, los techniciGns n 1 n.y~nt pu soulever suffisamment l'intérêt de cer

taines administrationso 

Compte-rendu de ce qui précède, il est certain que l'effort 

demandé aux techniciens pour modifier et adapter au fil des mois une méthcdo

logie ·n.ooaptable pour une opération au niveau national est trop impprtant 
• f 

par rapport au personnel qw::i.lifiê dont ils disposento C'est ainsi·guc l'orga-

nisation et la gestion de l'opération n'ont p~s donné entière satisfaction. 

Le choix des r:Jsponsa.bles d:3 zône a du se portor ~~dos a.gents. 

ayant p..~rticipé à de nombreuses op~rations satistiques depui~ 10 c.ns en 

temps qu'enquêteur ou contrôlcuro 

Dans la plus part des cas ils n'ont pu accomplir leur mission 

sans un soutien constant dos responsables rGgionaux et nationaux et ceci à 

considârablement ralenti la cadence du recensemento 

Certc..ines lenteurs administratives ont créees des difficultés 

en me..tière de p2.ier~1ont des a(;cnts recrutés sur pl.".lce o 

Les difficul t6s de p6n~tr.2tion dans ccrtu.inac zônes et le m~n

que de moyen dans c<::rtains c1::s ont égcloment freiné 1' opérationo 

L'absence pendant six mois du responooble de l'opér~tion à 

encore a.ccru ln. lenteur d'exécution du recensement. 

En ce qui concerne ln tr~nscription des renseignements recueil

lis sur les :fiches de r.1arqul:!s optir~ues, l 'aboence de responsables qualifiés 

doublera les temps de codificationo 

0 0 ./ 0. 0 
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Il est certnin crue le pr9gr~mme d'études démogTaphiques lancé 

par le ST1.RVICE NATIONAL de la STATBTIQU·~ corr.Js9ond o.tix ·besoins du Fbys • _ . 

Sa réalisation est partioulièrement difficile du fait de l'incer

titude des moyens mis o. disposition. 

donc d~ l'uttente dans le choix des métho~es - et du mcnque 

crucial ùe cnc-:res moyenso 

Le Ge.bon aur.-:: tarminG son racensei,1ent o.vec un o.n de retard pcr 

rapport au plo.nning prévu, mé~is l'opGration aura été correctement exécutôc. 

Le seconde p.::.rtie du Programme - implc.ntation des observntoires 

subit bs conséquences cl:m f o~crnes de rér.:.lisation du recense:·1cnt et du finan

cem ~nt o Une seulo ::~ntenn>J :;ouri-·c ê·tre instullée en 1970 et sera entièrement 

SUJJl)Ort ~e IK·..r le ~L~VIC:~ I:/:TI Œ!AL da le. STATIDTr~lE o Il faut reconna.i trc que 

cette ~ntenne sera l,.,_ be.se L..:...:nl0 ·9oui~ Gxp6rimentcr et effectuer les recher

ches n,:}cess[:ires cbns l:Jn .. -~omaines dé~.1ocr~phiques int.Jressant particulière

ment le Ga.bon : rclev~ rlo:::: rn:tisn.--.nces et des clôcès 7 observntion des mouve

ments de lJO?Ulution, o~J~rc.tions ryiJ..)tc d' Gtudes nx~es s1.1r 12 fcconùi té et en 

iic..rticulier J. i 6tud0s socio·-·m.:.,c.lice?.les o 

On ree;-rot tor;~ .. c~ue le )ro~ramme :·.'études dér.?o:;rr.nhiques du Gabon 

qui av-.;.it smüev~ tant d'intérêt en 1963 à .Ad.ù.is-:beba et ;.utorise te.nt d'cs

poim '90ur lr;l P-"-..:.Ys 7 n' o.i t reçu encore :-,uc1m Ge ·10 deux .:..ns :!pr0s o Sc.ns rloute 

un projet r6gion.-:l soulcvora···t-il ~lus 1' intérêt des or0anismes susceptibles 

d' ::D,_)Ort;;r l~;.ur concours tech.niquu et financier. 

Jnin 1970 
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LI 
la personne QUEL.ApE ...... 

recensée SEXE. 
esf-elle 

..... 
a Io personne -· PRESENTE M recensée 7 

__. 
ou c 

ABSENTE SEXE Selon la réponse 
=iE 

~ ' .-- --

·NOM _ETHNIE 

p 

. d' 

ordre 

et 

PRENOMS 
et depuis 

ÇOMBIEN 
de TEMPS? 

masculin indiquez: 

F -AGE 

= -..... 
pour les 

Gôbonais 

DATE 
p noinbre SEXE "" <· 

de DE 
en 

jours ou nombre Jours· .Z ou féminin mols de mois ou NAISSANCE A d'années ou 
année 

Vil ·.seulement 
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1-------.l..------1 où habite habitu~ll~ment chaque Depuis_ cu 41 _ 

r 1~·. Gab.on~is 

seuleme.ni : 

R!:GION ACTIVITE PRl:NCJ_-_:p_ '.r_I_: -_LE personne recensée 1 oombien. de · -:.·':; '}j . 
poùr les ferrtps la :~.:il. "' 

VILLAGE REGION personn.e -. o. à 5 
Gabonais ·au · réside-t-élle · · §: E ~ 

PA YS QUEL EST QUELLE EST , · ou Gabon dans ce VlllÀOÊ. ~ j ~· 
OlSTRICT- · pour les 

.. ~ . "' -
,efrangers 

·12 ' . 1~· 

VOTRE VILLE DISTRICT ou .cette-- VIUE. . ; ~ · ·~ 
-VOTRE ACTIVITE ou , PAYS -' ou èe CHANTIER ... m c 

QJ 

METIER ~ . combien delQQis. ~ 
HABITUEL ? ACTUELLEMENT 1 CHANTIER 1' étranger· ou d'année$ 

15 16 17 . . ·20 
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QJ 
z 
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