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INTRODUCTION 

Le Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) pour lequel 
vous avez été choisi comme Contrôleur est le quatrième du genre dans notre 
pays. 

Ce RGPH devrait nous pennettre de faire le point sur les ressources en hommes, 
leur répartition spatiale, leur habitat, et aussi d'obtenir les principales statistiques 
démographiques et socio-économiques qui font aujourd'hui défaut pour une 
meilleure planification de notre développement. 

L'organisation rationnelle d'un travail de l'envergure d'un RGPH implique une 
hiérarchisation des tâches, dont le contrôle est sur le terrain une des étapes les 
plus importantes. 

Les personnels affectés aux différentes tâches du RGPH notamment sur le terrain 
sont les suivantes: 

1. Les cadres du Bureau Central du Recensement (BCR) 

Le BCR est l'organe exécutif du Recensement Général de la Population et de 
l'Habitat. Placé sous l'autorité d'un Directeur, il est composé de 5 divisions: 

- Méthodologie, Analyse et Publication 
- Cartographie 
- Opérations de TelTain 
- Exploitation 
- Administration et Finances 

Toutes ces divisions ont à leur tête un Chef de Division. 

2 - Les Superviseurs Provinciaux 

Ce sont des cadres techniques du BCR, affectés pour assumer la responsabilité 
pennanente technique ct administrative du RGPH, à raison d'un responsable par 
province (lequel peut être assisté par un autre cadre du BCR ou de la Direction 
Générale de la Statistique et des Etudes Economiques), indépendamment des 



missions ponctuelles pouvant être effectuées par d'autres cadres du BCR, en 
fonction de l'évolution du travail sur le ten·ain. 

A ce titre, et après consultation de la Commission Provinciale du Recensement, 
chaque Superviseur Provincial: 

- participe, de manière protocolaire à l'installation des Commissions 
Départementales de sa province~ 

- pressent les candidats potentiels à retenir pour la fonnation des Superviseurs 
Départementaux qu'il animera persOImellement dans la capitale provinciale; 

- suivra avec une attention particulière le travail des Superviseurs 
Départementaux, confinnés par lui, dans leurs départements respectifs, 
notamment en matière de fonnation des Agents Recenseurs et des Contrôleurs, et 
de suivi du rendement général tant en quantité qu'en qualité. 

Dans l'exercice de ses fonctions, le Superviseur Provincial n'est comptable que 
devant le Bureau Central du Recensement. Toutefois, il devra toujours tenir 
compte des avis de la Commission Provinciale, et des différentes Commissions 
Départementales. 

3 - Les Superviseurs Départementaux et Communaux 

Choisis dans leur Dépal1ement ou leur Commune de résidence, ils ont la 
responsabilité de suivre et d'hannoniser tout le travail fait dans toutes les zones de 
contrôle de leur dépm1ement ou de leur aire communale, d'effectuer au second 
degré des contrôles statistiques, tels qu'ils sont préalablement faits par les 
contrôleurs qui sont sous leur autorité. 

Ils doivent périodiquement, en même temps qu'ils transmettent les dossiers reçus, 
rendre compte à leurs supérieurs de l'état d'avancement des travaux, et surtout 
d'une estimation de la qualité des données recueillies, notamment en matière de 
récapitulation de la population recensée dans leur zone de contrôle pour certaines 
catégories spécifiques. 

4 - Les Contrôleurs 

Le CONTROLEUR est le principal responsable de la qualité des données 
collectées par les agents recenseurs dont il a la charge, d'où l'attention particulière 
qu'il devra porter à la mission de contrôle qui lui est assignée. 
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Il lui appartiendra sur le ten'ain, d'organiser, de suivre, et de contrôler le travail 
des agents recenseurs dans sa zone de contrôle, et d'en rendre compte à son 
supervIseur , 

Compte tenu de l'importance de son rôle dans la réalisation du RGPH, il prendra 
à coeur les tâches qui lui incombent et qui sont consignées dans le présent 
manuel. 

La réussite de la présente opération, pour la planification des besoins essentiels 
de la population gabonaise, quelle que soit sa localisation, dépend largement du 
dynamisme du Contrôleur, de sa parfaite connaissance du Manuel de l'Agent 
Recenseur, de son comportement vis à vis des autorités locales en général, et plus 
particulièrement des membres de la Commission Départementale du 
Recensement, des populations résidant dans sa zone de contrôle, et des agents 
placés sous son autorité. 

La rigueur scientifique dans l'exécution du travail qui nous est imparti implique 
donc une stricte neutralité politique, de la prudence, de la souplesse et un très 
grand devoir de réserve dans l'exercice de vos fonctions: c'est ainsi que dans toute 
zone de contrôle, le Contrôleur n'a pas à livrer des résultats comptables à toute 
personne autre que son superviseur, car ici la Commission Départementale n'a le 
droit de regard que sur la manière de faire (couverture exhaustive, bonne 
distinction entre nationaux et étrangers ... ).confonnément aux textes en vigueur. en 
effet, la Loi sur le Recensement astreint les différents persOlmels de terrain à un 
certain nombre de réserves: 

Le rapport général du recensement ainsi que le projet de publication de 
l'ensemble des résultats adoptés par la Commission Nationale du Recensement 
sont adressés à la Cour Constitutionnelle AVANT LEUR ADOPTION PAR LE 
GOUVERNEMENT (311 9 du décret 002241/PR du 30 Décembre 1992 fixant les 
modalités d'exercice de la Mission de surveillance directe assurée par la Cour 
ConstitutiOlmelle sur les opérations de recensement), 

Cela signifie donc que le Contrôleur doit toujours avoir à l'esprit que sur 
proposition de la Commission Nationale du Recensement dans laquelle sont 
représentées toutes les tendances politiques du moment, le Gouvemement est seul 
habilité à proclamer les résultats officiels du Recensement Général de la 
Population et de l'Habitat à tous les niveaux (Canton, Département, Province, 
Pays) 
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1 - GENERALITES 

Celles ci s'articulent essentiellement sur les points qui seront développés comme 
suit: 

1-1 Objectifs du manuel 

Ce manuel ne s'adresse pas à des personnes qui ne sont pas au courant des 
problèmes du Recensement Général de la Population et de l'Habitat, car si vous 
avez été choisi comme Contrôleur, c'est par ce que pendant la fonnation des 
agents recenseurs, vous avez montré des aptitudes pour occuper cette fonction (y 
compris dans le sens du commandement, et du contact). 

Toutefois, il n'est jamais inutile de revenir sur certains sujets. En conséquence, 
une bonne connaissance de ce manuel devrait pouvoir vous aider à maîtriser la 
plupart des problèmes que vous rencontrerez sur le terrain, car vous devez 
d'abord compter sur vous même avant de recourir à votre supérieur. 

1-2 Ou'est ce que le Recensement général de la Population 
et de l'Habitat? 

Le Recensement Général de la Population et de l'Habitat se focalise surtout dans 
sa phase de dénombrement, laquelle est une opération de courte durée et qui 
s'effectue de manière simultanée sur toute J'étendue du territoire national, dans le 
but de faire l'inventaire global des ressources en hommes et de leur habitat, ainsi 
que de procéder à la collecte des principales statistiques démographiques et 
socio-économiques du pays. 

1-3 Utilité du Recensement Général de la Population et de. 
l'Habitat 

Le Recensement Général de la Population et de l'Habitat est une méthode de 
collecte, de saisie et d'analyse des dOlmées démographiques et socio
économiques nécessaires à l'élaboration des plans et politiques de 
développement, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'éducation, de la 
santé, de remploi, des communications, de l'habitat..., sans parler des implications 
au niveau des politiques commerciales et industrielles du pays. 
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La construction d'une banque de dOlmées, à l'issue des opérations du RGPH, 
pennettra d'avoir une base adéquate pouvant servir à toutes les estimations et 
prévisions socio-économiques à venir. 

1.4 Organisation du Recensement Général de la Population. 
et de l'Habitat 

Le Recensement Général de la Population et de l'Habitat, prescrit par la 
Constitution de la République en son article l, alinéa 15, est régi de manière 
fonnelle par: 

- la Loi n03/92 du 10 août 1992, portant organisation dl un RGPH en République 
Gabonaise, pour ce qui concerne les principes généraux; 

- le Décret n0000444/PRJMPEA T du 28 février 1992, fixant les attributions et 
les modalités d'organisation et fonctiOlUlement des organes de coordination et 
d'exécution du RGPH, pour ce qui concerne les modalités pratiques. 

Vous devez retenir que les organes du recensement sont: 

1. 4. 1. - LA COMMISSION NATIONALE DU RECENSEMENT CCNR) 

Organe de coordination placé sous la présidence effective du Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement, clest elle qui en principe trace les grands axes des 
objectifs qui doivent être touchés par le RGPH. 

Elle est animée par tous les ministres dont les départements ministériels ont un 
impact immédiat sur la population dans leurs tâches pennanentes, par des 
membres du Conseil Constitutionnel et par des représentants au plus haut niveau 
des partis politiques reconnus et des associations de défense des droits de 
l'homme. 

Son secrétariat est assuré par le Ministre de la Planification de l'Economie et de 
l'Aménagement du Territoire. 

La CNR est relayée dans les provinces et départements par des Commissions 
Provinciales et Départementales du Recensement, présidées les premières par les 
Gouverneurs de province et les secondes par les Préfets de Département. Leur 
rôle ici est: 
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- de veiller à la bOlUle exécution des différentes activités du Dénombrement sur 
le terrain, notamment de la sensibilisation des populations; 

- de garantir l'indépendance d'action dans le cadre de sa mission de l'équipe 
technique chargé de l'exécution du travail de collecte des dOlUlées; 

- de fournir éventuellement un appui logistique actif au persOlmel technique du 
RGPH dans leur ressort administratif; 

- d'assurer la mise en application des directives de la CNR. 

1. 4. 2 - LE COMITE TECHNIQUE DU RECENSEMENT (CTR) 

Celui ci est placé sous l'autorité du Ministre chargé de la Planification, et se 
compose des Directeurs Généraux des Ministères impliqués dans la CNR, 
auxquels s'associeraient des teclmiciens désignés ès qualité par les autres 
composantes de la Commission Nationale du Recensement. 

Le CTR doit aider à la finalisation en tant que de besoin de l'élaboration et de la 
mise en oeuvre des solutions techniques à apporter aux problèmes du RGPH. 

Le secrétariat du CTR est assumé par le Directeur Général de la Statistique et 
des Etudes Economiques. 

I. 4.3 - LA DIRECTION NATIONALE DU RECENSEMENT (DNR) 

Elle est le relais entre la Commission Nationale du Recensement et les autres 
organes du RGPH. 
Son Directeur, nommé par décret pris en Conseil des Ministres a une très large 

autonomie tant sur le plan administratif que sur le plan financier. Pour l'exécution 
du présent RGPH, le Directeur Général de la Statistique et des Etudes 
Economiques assume les fonctions de DNR. 

1..4. 4. - LE BUREAU CENTRAL DU RECENSEMENT (BCR) 

Organe d'exécution du Recensement Général de la Population et de l'Habitat, il a 
été crée au sein de la Direction Générale de la Statistique et des Etudes 
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Economiques, pour remplir et coordonner de manière pratique toutes les missions 
de conception et d'exécution du ressort du RGPH. 

C'est parmi ses cadres que sont désignés les Superviseurs Provinciaux, chargés 
de la responsabilité de mener à tenne toutes les opérations teclmiques de terrain. 

1. 5. LE SECRET STATISTIQUE 

Tous les renseignements qui pourraient être collectés dans le cadre du RGPH 
sont couverts par le secret statistique, et ne doivent en aucun cas être 
communiqués à des fins d'ordre judiciaire, fiscale ou autres, qui pourraient porter 
atteinte à l'anonymat des personnes recensées (Loi 3/92 du 10 août 1992 ). 

Les informations collectées ne peuvent être communiquées à des personnes 
autres que les membres du BCR durant toute la période de collecte et au delà. 

II - LES TACHES DE CONTROLE 

II.l - Avant le dénombrement 

Les tâches qui attendent le Contrôleur dans cette phase de l'opération sont les 
suivantes: 

11.1.1 - La prise de contact avec les autorités, les prmcmaux responsables 
politiques et notables locaux; 

En application d'une stratégie à définir en accord avec le Superviseur 
Départemental ou Communal dont il dépend, le Contrôleur, dès sa confirmation 
dans ses fonctions (signature du contrat) doit prendre contact avec les Autorités 
qui régissent sa zone de contrôle (Préfet, Maire, Commandant de Brigade, Chef 
de Canton, Chef de Village ... ) et les principaux responsables politiques 
(Représentants des partis politiques et associations de défense des droits de 
l'homme légalement reconnus), notables civils et religieux. 

Il insistera dès le départ sur le caractère purement tec1mique de la mission 
qu'il aura à exécuter avec ses collaborateurs, telle qu'elle est définie dans les 
objectifs assignés au RGPH, en dehors et au dessus de toute coloration politique 
particulière. Cette prise de contact devrait pennettre à toutes les sensibilités 
d'idées et d'opinions de se sentir concemés par l'importance du RGPH, et à 
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discipliner en conséquence la population, toutes tendances confondues, laquelle a 
intérêt à ce que le Dénombrement soit exhaustif dans la zone de contrôle. 

A cette occasion, le Contrôleur sollicitera un local devant servir de bureau, et 
au besoin, un logement pour la durée du Dénombrement. 

II.l.2 - L'installation effective dans la zone de contrôle: 

Dès sa prise de fonction, le Contrôleur procède à l'arrangement du local de 
travail qui lui est alloué: 

- aménagement de son bureau (poste de contrôle)~ 
- stockage des documents vierges et du matériel divers; 
- classement et rangement des dossiers par Secteur de Dénombrement. 

II.1.3 - La reconnaissance sur le terrain de la zone de contrôle: 

Le Contrôleur devra: 
- visiter les SD de sa zone de contrôle avant le démarrage des travaux de 

terrain. Il sera accompagné par chaque agent recenseur dans le SD qui lui est 
attribué; 

- recOlmaître les limites pOliées sur les cartes~ 
- vérifier la liste des villages en zone rurale ou des quartiers en zone urbaine; 
- noter toutes les infonnations pouvant raider dans sa mission de contrôle sur 

le terrain (difficultés d'accès, noms des rivières, etc ... ); 
- porter sur la carte de la Zone de Contrôle, si possible, les modifications 

constatées sur le terrain par rapport à la cartographie originale. 

11.1.4 - L'accentuation de la campagne de sensibilisation: 

Un Recensement ne peut réussir sans une campagne de sensibilisation soutenue, 
surtout dans le contexte actuel, qui visera notamment à effacer les malentendus et 
les mauvaises interprétations qui peuvent surgir. 

Tout au long de son travail de terrain, le Contrôleur fera appel à la bienveillance 
des autorités, des leaders d'opinion, des notables et de la population, en insistant 
sur la nécessité de réaliser le Dénombrement en dehors de toute crainte fiscale, 
judiciaire ou autre, surtout pour ce qui concerne les étrangers en situation 
irrégulière: le caractère confidentiel des renseignements recueillis est protégé par 
la Constitution de la République. 
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La campagne de sensibilisation devra en outre tendre à expliquer aux populations 
le sens des questions qui leur sont posées et leur utilisation dans une planification 
rationnelle des ressources disponibles. 

LE CONTROLEUR INSISTERA SUR LE FAIT QUE TOUT LE MONDE SERA RECENSE, 

MAIS CHACUN SELON SON STATUT LEGAL: LES ETRANGERS EN TANT 

QU'ETRANGER SELON LA NATIONALITE, ET LES GABONAIS EN TANT QUE 

GABONAIS SELON LEUR ETHNIE DECLAREE. 

Quelques exemples: 

un bakwele originaire de Mékambo sera enregistré BAKWELE, alors qu'un 
bakwele originaire de Mazingo-Congo sera enregistré CONGOLAIS; 
un punu originaire de Mouila sera enregistré PUNU, alors qu'un punu originaire 

de Loubomo sera enregistré CONGOLAlS~ 
un fang originaire de Mfoulezem sera enregistré FANG, alors qu'un fang 

originaire d'Ebolowa sera enregistré CAMEROUNAIS. 

Le rôle du Contrôleur dans cette campagne de sensibilisation est détenninant. 
Donc au cours de ses touillées, cet aspect du problème doit occuper une bonne 
partie de son emploi du temps, selon les directives du BCR et de ses supérieurs, 
et dans la plus stricte neutralité politique. 

II.I.S - La mise en place du persOlUlel et la distribution du matériel 

En accord avec son superviseur, et sous sa responsabilité, le Contrôleur veillera 
qu'avant le démanage du Dénombrement, chaque Agent Recenseur qu'il installe 
dans un SD ait en sa possession: 

- les documents cartographiques de son SD, et plus particulièrement la carte 
du SD~ 

- un lot de questionnaires confonne à la taille de population estimée dans le 
SD· , 

- au moins deux carnets de fiches de visite; 
- divers autres matériels (craie, crayon et bics, ... ). 

Pendant ses déplacements, le Contrôleur doit toujours avoir sur lui un stock de 
dépannage de documents et fournitures. En cas d'insuffisance, il en fait la 
demande à son superviseur. Toutefois, si la marge de sécurité de 10% des besoins 
évalués est dépassée, le surplus doit être retourné à celui ci. 
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II.2 - Pendant le Dénombrement 

Pendant le Dénombrement, les tâches qll1 attendent le Contrôleur sont de 
plusieurs sortes: 

II.2.1 - Intensification de la campagne de sensibilisation 

Le Contrôleur doit rappeler à la population la date du début du Dénombrement 
proprement dit, et communiquer le calendrier de passage de l'Agent Recenseur 
dans son SD. 

Il doit s'assurer que toutes les couches de la population ont été effectivement 
touchées par la campagne de sensibilisation. 

Le Contrôleur doit sillonner sa zone de contrôle pour intensifier cette campagne 
et plus particulièrement se rendre dans les zones où des réticences ont été 
décelées, tout en infonnant son Superviseur et les Autorités locales. 

II.2.2 - Visites et contrôle sur le terrain 

Le Contrôleur doit accompabTner les agents recenseurs pendant la période de 
numérotation et les visiter régulièrement pendant toute la durée de l'opération. 

Au cours des 5 premiers jours du Dénombrement, il doit s'assurer qu'ils sont 
effectivement à leurs postes respectifs et qu'ils font correctement leur travail. 

En zone d'accès difficile (exemple: lacustre et lagunaire, ... ) la numérotation, 
l'identification et le dénombrement se feront de manière simultanée, avec l'accord 
du superviseur. 

En cas de besoin, il prendra toutes les mesures appropriées dans les SD où des 
difficultés ont été constatées. Exemple: un agent recenseur qui ne fait pas 
correctement son travail par volonté manifeste de sabotage devra être 
immédiatement relevé de ses fonctions. Et dans ce cas, le Contrôleur veillera à lui 
retirer sa carte professionnelle avant de rendre compte à son Superviseur. 

II.2.3 - Les documents de travail du Contrôleur 

Pour une meilleure réalisation de sa mission, le Contrôleur a besoin des 
documents suivants: 
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1 - Le manuel de l'Agent Recenseur et le manuel du Contrôleur 

Le premier manuel ne lui est pas inconnu, puisqu'il a subi une fonnation 
préalable d'Agent Recenseur. Toutefois, dans le cadre de son travail de contrôle, 
il y trouvera toutes les définitions et instructions nécessaires au déroulement du 
Dénombrement. 
Le second manuel est conçu pour l'aider dans la pratique de tous les contrôles, 

avant pendant ct après le balayage du terrain. 

2 - Les documents à canlctère cartographique (localisation) 

Il s'agit essentiellement de: 

- la carte de la zone de contrôle 
C'est une cal1e récapitulative de l'ensemble des secteurs de dénombrement tels 
qu'ils seront accrochés sur le telTain sous la responsabilité du Contrôleur 

- les cartes individuelles des SD 
Le Contrôleur a avec lui un jeu de toutes les cm1es des SD qui composent sa 

Zone de Contrôle. Elles lui pennettent de suivre de manière plus individuelle 
l'évolution du travail au sein de chaque SD. 

- la liste des villages ou des quartiers 
Comme son nom l'indique, elle comprend tous les village (en zone rurale) ou tous 
les quartiers (en zone urbaine) qui sont compris dans la zone de contrôle. 

- la feuille de numérotation 
Ce document, rempli par l'Agent Recenseur, est remis au Contrôleur lors de son 

passage pour lui permettre d'effectuer sur le terrain le contrôle de couverture, et 
qui en partant la laisse cl l'Agent recenseur 

3- Autres documents techniques 

Il s'agit des différentes fiches et autres documents que le Contrôleur aura la tâche 
de remplir pendant l'opération: 

- la fiche du calendrier de visite aux agents recenseurs 
qui servira à compléter les remarques que vous aurez à annoter dans votre cahier 
de tournée. 
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- La fiche de contrôle de qualité 
Elle sera remplie par le Contrôleur pour chaque SO de sa Zone de Contrôle. 
Le remplissage de celle fiche sera systématique au début du dénombrement, pour 

pennettre au Contrôleur de détecter rapidement les insuffisances de certains de 
ses agents et d'y appol1er des solutions. 

- La fiche d'observation des entrevues 
Elle peut être considérée comme une fiche de suivi des dossiers à problèmes 

dans chaque SD par l'Agent Recenseur. 
Chacune des visites de celui ci devra faire l'objet d'un commentaire écrit. 
Ce document pennet au Contrôleur, lors de son passage dans le SD, de détecter 

le nombre de ménages non encore recensés dans les aires déjà balayées, et de 
voir les solutions à pOl1er à ces cas. 

- La fiche d'évaluation du dénombrement 
Elle permet au Contrôleur de f~lÏre pro!:,1fessivement, lors de son passage, et à des 
périodes précises, le point de l'état de la collecte dans les SD de sa Zone de 
Contrôle. Celui ci se fait durant les entretiens qu'il a avec ses agents sur 
l'évolution du travail dans sa zone de contrôle. 
14 
Cette fiche sera jointe à la fin de chaque semaine au rapp0I1 écrit que le 
Contrôleur adresse à son Superviseur. Le but visé ici est de respecter le plalUling 
de travail qui lui a été assigné. 

- La fiche récapitulative des secteurs de dénombrement 
C'est le demier document technique qui sera rempli par le Contrôleur à l'issue de 
la collecte pour sa Zone de Contrôle. 
Elle reprend, SO par SD , les informations contenues dans les tableaux 
récapitulatifs des Bulletins de Ménage. 

- Le cahier des tournées 
C'est un cahier vierge dans lequel le Contrôleur mentionnera toutes les 

observations, qui ne sont pas prises en compte par les différentes fiches, sur le 
déroulement des opérations dans sa Zone de Contrôle. 

4 - les documents administratifs 

il s'agit notamment de: 

- La fiche de répal1ition des fournitures 
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Cest une fiche sur laquelle est mentionnée le descriptif et la quantité du matériel 
que le Contrôleur sort de ses stocks, par SD. 

- La fiche de rendement joumalier des Agents Recenseurs 
Il est certain que le Contrôleur, surtout en milieu rural, n'aura pas l'opportunité de 
pouvoir visiter chaque jour ses Agents Recenseurs. 
Cette fiche seri durant son passag'e dans les SD à estimer le rendement de chaque 

agent en fonction de l'état d'avancement de l'opération, en vue de prévoir les SD 
qui seront renforcés pour finir la collecte dans les nOl1nes arrêtées par le BCR. 

- Le bordereau de transmission/réception 
Cest un document de comptabilité des documents, notamment des questiOIUlaires 

qui rentrent et repartent sur le terrain pour complétude, et de ceux qui sont 
transmis au Superviseur pour acheminement au BCR. 
Ce document devra être géré avec précaution par le Contrôleur, car il pennettra 

de se retrouver en cas de questionnaires égarés (à quel niveau?), ou de 
questionnaires tardant à rentrer après retour sur le telTain pour de plus amples 
infol1nations. 

III - LES INSTRUCTIONS DE CONTROLE 

IlL} Contrôle général 

Dans le travail qui lui est imparti, le Contrôleur a la lourde tâche de s'assurer de 
la cohérence au premier de!:,Tré des questionnaires qui lui sont retoumés par ses 
Agents Recenseurs. 

Contrôle de routine 

Dans le cadre de la mission qui est la sienne, le Contrôleur tirera au sort pour 
chaque SD, un questionnaire sur dix (ATTENTION: un questionnaire peut être 
composé par plusieurs feuilles si les membres que compte le ménage dépassent 
1 0 individus). 
Il le traitera de manière intensive pour éventuellement déceler les possibles 
erreurs d'enregistrement. Cette opération pennettra au Contrôleur de repérer dans 
sa zone de contrôle les agents pour lesquels il devra faire le plus attention en ce 
qui conceme la qualité du travail. 
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Dès qu'un SD ou une pa11ie de celui ci est tenniné, le Contrôleur veillera 
impérativement à ce que tous les dossiers concemant cette zone parviennent à son 
bureau. 
Ses premières tâches consisteront à vérifier les dossiers: 
- s'ils sont complets, grâce au bordereau de transmission, aux diverses cartes et 

autres imprimés, et SI les questionnaires sont rangés selon l'ordre 
d'enregistrement ~ 
- à porter une attention pat1iculière aux observations portées en première page de 

tout bulletin de ménage par l'Agent Recenseur~ 
- à vérifier que toutes les cases des bulletins de ménage sont remplies de manière 
lisible 
- à les stocker dans un endroit convenable, dans le but d'un contrôle plus 
approfondi. 

III.2 Contrôle de couverture 

Le contrôle de couverture qui a été évoqué plus haut est nécessaire pour s'assurer 
du balayage eflèctif des SD composant la Zone de Dénombrement dont le 
Contrôleur a la responsabilité. 

Le Contrôleur veillera à récupérer auprès des Agents tous les documents 
cartographiques des SD, après s'être assuré que tous les lieux dits, hameaux et 
villages ont été recensés à l'aide de la ca11e, de même que les mes, routes et 
pistes. 

S'il est constaté l'absence d'un imprimé ou d'un dossier complet concemant un 
SD, on devra retoumer sur le telTain. 

Si les dossiers d'un SD an'ivent au coup par coup, le Contrôleur devra cocher sur 
la carte du SD les pm1ies dont il a reçu les dossiers, de manière à s'assurer 
l'exhaustivité de la couverture. 

I1L3 - Contrôle de qualité 

L'un des aspects les plus importants du travail technique du Contrôleur est de 
vérifier la cohérence des infonnations recueillies sur le terrain par ses Agents 
recenseurs, c'est-à-dire celles portées sur les bulletins de ménage 
(questionnaires). 

Le Bulletin de Ménage qui est le support sur lequel travaille l'Agent Recenseur 
est composé de 3 grandes parties: 
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1 - La localisation 

Le Contrôleur ne devrait pas avoir trop de peine pour vérifier les erreurs dans 
cette partie du document: 

Les lignes CO 1 à C04 se rappOltent à la localisation géo!:,rraphique habituelle; 

La ligne C05 (secteur de dénombrement) doit être remplie selon le découpage 
cartographique du RGPH. Le numéro qui est attribué à un SD est unique dans une 
zone de contrôle. 

La ligne C07 est celle du numéro du logement principal: cette ligne attirera 
l'attention du Contrôleur pendant la numérotation des logements qui est 
l'opération qui précède le Dénombrement. Ce numéro est unique au sein d'un SD, 
mais à ce numéro peuvent cOITespondre un ou plusieurs ménages: il est donc 
logique que pour un même numéro inscrit à la li!:,111e C07, on ait des numéros 
distincts à la ligne C08. 

En zone urbaine, la numérotation des logements dans les immeubles se fait 
appartement par appartement. 

2 - les caractéristiques individuelles 

Cette partie qui constitue l'intérieur du document de collecte est à examiner avec 
beaucoup d'attention par le Contrôleur. 

Plusieurs tests de cohérence son à faire dès réception des bulletins de ménage 
par le Contrôleur: 

- La première ligne (1) d'une feuille principale de ménage, notée 1/1 à la ligne 
concemant le numéro de la feuille, ne peut qu'être occupée par le Chef de 
Ménage: IL N'Y A PAS DE 1\1ENAGE SANS CHEF DE 1\1ENAGE. 

-Le Contrôleur doit s'assurer que le libellé de l'identification de chaque 
individu enregistré dans un ménage est conforme à son sexe présumé: ex: ADA 
Gennaine (co1.P02) ne peut pas se retrouver de sexe masculin (col.P06). 

-Le Contrôleur doit s'assurer que le nombre de personnes enregistrées sur 
chaque bulletin de ménage selon l'identification personnelle, la situation de 
résidence et le sexe (co1.P02,P03, et P05) est conforme aux infonnations 
recueillies sur le tableau récapitulatif (lignes 1,2,3 et 4). 
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-Le Contrôleur veillera à ce que la colonne concernant l'âge (P06) soit 
toujours con'ectement remplie. 
17 
La mention liNon Déclaré" (ND), n'est pas acceptable. 

La variable "âge" est d'ailleurs cOlTélée à plusieurs autres: 

2.1 AGE ET LIEN DE PARENTE (co1.P06 et P04) 

La parenté étant toujours définie par rappOIt au Chef de Ménage, on peut noter 
que: 

Un individu de sexe masculin de 20 ans ou moins ne peut se déclarer être le père 
d'un autre individu de 6 ans et plus 

Un individu de sexe fëminin, de 12 ans, mariée ou non, ne peut prétendre être la 
mère d'un autre individu de 4 ans et plus 

A fortiori, ces deux cas ne peuvent se déclarer être bTfand père ou grand mère 
d'un enfant dans le ménage, au sens biologique. 

Une femme de 55 ans et plus ne peut pas être: 
- la mère d'un enfant de moins de 5 ans, 
- la grand mère d'un individu âgé de 30 ans et plus. 
etc ... 

2.2 AGE et Etat matrimonial (co1.P06 et P19) 

La question sur la situation matrimoniale ne conceme pas les personnes au 
dessous de 10 ans: pour celles là et de manière systématique, le Contrôleur 
s'assurera de la présence d'un tiret (-) à la colonne PI 9. 

2.3 Age et instruction (co1.P06 et P09, PIO,PII) 

Les questions concernant l'instruction s'adressent à des personnes âgées de 5 ans 
et plus. . 
Le Contrôleur veillera à ce que la col.PIO (fi'équentation scolaire) ne soit remplie 

que pour les personnes actuellement à l'Ecole, au Collège, au Lycée ou à 
l'Uni versité. 
Une personne âgée de moins de 16 ans ne peut pas se déclarer être dans 
l'enseignement supérieur = col.PI0 OUI et coLPll SUP. 
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Une personne entrée dans la vie active, donc qui travaille ou qui est au chômage 
n'est pas concernée par la col.P 1 O. Pour de tels cas, le Contrôleur s'assurera de 
l'existence d'un tiret 
(-) dans la colonne. 

2.4 au niveau de l'activité économique 

Les personnes âgées de moins de 5 ans ne sont pas concemées par les questions 
posées aux colonnes P13, P14, et P15.= (-). 
Les infonnations liées à l'activité économique doivent toujours être portées sur la 

feuille de ménage de la manière la plus claire. Le Contrôleur veillera à ce que ses 
agents évitent des tennes comme "fonctionnaire", "manoeuvre", "planteur" qui 
cachent plusieurs réalités, et précisent la profession de l'enquêté de la manière la 
plus fine. 

Sur le remplissage de la colonne "secteur d'activité de l'entreprise" (col.P 15), le 
Contrôleur devra veiller à la confonnité des sigles des Sociétés avec leurs 
secteurs d'activité respectifs: 

- dans un premier temps, il insistera auprès des agents recenseurs pour qu'un 
sigle rentre dans un secteur d'activité déterminé~ 

- en cas de doute, le Contrôleur se déplacera lui même pour se rendre compte 
de la réalité. 

Sur son cahier de tournée, le Contrôleur devra relever les sigles des différentes 
sociétés localisées dans sa zone de contrôle, ainsi que leur activité principale. Au 
besoin, il devra se rapprocher des autorités locales (ex: Préfecture, Inspection du 
Travail). 

Le Contrôleur retranscrit les secteurs d'activité recoupant les sigles des 
entreprises dans la p3l1ie "OBSERVATIONS" qui lui est réservée sur les 
bulletins de ménage (raison sociale et secteur d'activité). 

2.5 au niveau des mit.,Tfations 

Le Contrôleur doit s'assurer notamment de la cohérence entre l'âge déclaré et la 
durée de résidence (col.P06 et P16) 
ex: un individu âgé de 20 ans ne peut pas avoir une durée de résidence de 36 ans 
au lieu où il est enquêté. 

Pour les personnes dont l'âge égale la durée de résidence, des tirets (-) devront 
être mis aux colonnes P 17 et P 18, puisqu'il n'y a pas eu migration. 
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2.6 au niveau de la fécondité 

Pour le Contrôleur, les col.P20 à P27 ne concernent pas: 
- les individus de sexe masculin: si P05=M, ces colonnes auront pour réponses 

des tirets( -); 
- les individus de sexe féminin âgés de moins de 12 ans. 

Le Contrôleur devra vérifier que le total des naissances vivantes par sexe 
(colonnes P20 et P21) est égal ou supérieur au total des enfants encore en vie 
(colonnes P22 et P23), que celles ci se rappOItent bien à la vraie mère et non à 
une mère nounicière (tante matemelle, autre femme du père, etc. 

Le Contrôleur vérifiera la vraisemblance entre l'âge de toute femme bien 
identifiée et toute "naissance de 12 demiers mois" 
ex: une femme de 60 ans ne peut pas avoir eu une naissance pendant les 12 
demiers mois, de même qu'une fille de 7 ans. 

3. l'Habitat 

Un contrôle systématique s'impose aussi ici. 
ex: on ne peut pas déclarer habiter un appmtement( col.HO 1) et avoir un logement 
dont les murs sont en matériaux traditionnels( coI.H05), avec un lieu d'aisance 
"autre" (coI.HII). 

III 4. APRES LE DENOMBREMENT 

A la fin du travail sur le terrain, le Contrôleur doit aviser son superviseur, pour 
pennettre à celui ci de prendre toutes les mesures qui s'imposent, notamment sur 
le plan administratif: 

- paye et renvoi des agents~ 

- résiliation des fournitures éventuelles d'eau, de courant et de téléphone; 

- compte rendu aux autorités~ 

- rédaction d'un rapport à adresser par voie hiérarchique au BCR, sur la base 
des sujets suivants: 

* déroulement effectif des opérations; 
* rytlune d'avancement des travaux 
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* problèmes propres au contrôle 
* autres problèmes rencontrés et solutions appoltées 
* suggestions pour le futur. 

- La préparation du paquetage 

Avant l'envoi des dossiers à SOIl Superviseur pour que celui Cl les fasse'" 
parvenir au Bureau Central du Recensement, le Contrôleur doit: 

1 - s'assurer que les documents renvoyés sur le tenoain pour complément 
d'infonnations sont de retour~ 

2 - s'assurer de la présence effective de tous les documents et pOUf tous les SD: 
bordereaux récapitulatifs, cartes censitaires, carte de la zone de contrôle, tous les 
imprimés dfllnent remplis qui ont servi pendant la ll1ission~ 

3 - s'assurer que tous les dépouillements préliminaires ont été faits, que les 
résultats ont été sommés et qu'il en existe des doubles; 

4 - s'assurer que tous les documents ont été classés et empaquetés. 

C'est lorsqu'il aura bouclé ce rapport final que le Contrôleur percevra son dî .. 

CONCLUSION 

Le Contrôleur, dans sa tâche de surveillance et de coordination du travail de 
terrain à l'échelle de sa zone de contrôle, se doit d'être le relais objectif du BeR 
sur place. 
Les qualités de rigueur, probité, vigilance et sobriété doivent lui être reconnue 

dans l'accomplissement de sa mission. 

Dans le contexte actuel, sa neutralité politique est de mise: 

Les chiffres collectés ne sont pas communicables en dehors de la structure du 
RGPH. Il n'aura donc de comptes à rendre éventuellement à la Commission 
Départementale (ou Communale) du Recensement de son ressort que sur la 
manière de faire, notamment l'exhaustivité du dénombrement. 
La publication des résultats du RGPH est un acte de souveraineté qui est du 
ressort de l'Etat, par le canal de la Cour Constitutionnelle, sur proposition de la 
COlmnission Nationale du Recensement.-

22 




