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PRESENTATION 

Ce "Do01qnent d'Inforrmation" est aonsaa1'é au 1'eaensement

pilote, qui s'est dé1'0ulé au Gabon en Juillet-Août 1979. Ce 1'eaensement

pilote pl'éludait au 1'ecensement principal qui a été 1'éalisé sU1' l'ensemble 

du te1'r>itoi1'e du Gabon à la date du 1er Août 1980. 

Avant la parution p'I'Ochaine de la monographie méthodolo

gique SU!' ce nouveau 'l'eaensement - la monog1'aphie consacrée au précédent 

1'ecensement de 1969 a été publiée en Avril 1979 - il nous a paru intéres

sant de diffuser le ropport de mission que François BOUBALA, alors 

stagiaire au CRErfl, a rédigé sur le recensement-pilote de 1979. Ce rapport 

illustre en effet les conditions de réalisation d'une telle opération 

dans un pays africain et la perception qu'en ont les responsables SU!' le 

terrain. 

On en trouvera donc les passages les plus significatifs dans 

les pages qui suivent. 

:t Centr•e Régional d'Etudes de Population (Union Douani~re et Economique 
de l'Afrique Centrale) : Le Recensement-pilote du Gabon, Juillet et 
Août 1979. Bangui. Septembre 1979. 
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I - INTRODUCTION LES STRUCTURES D'ACCUEIL 

Il nous a été donné, du 18 Juillet au 20 Août 1979, de 

. 1 d ~ 1 d d ~ h ' ( l ) Gab suivre e erou ement es travaux emograp iques en cours au on. 

Nous avons concentré plus particulièrement notre attention 

sur les travaux du recensement-pilote. Notre tâche, précisons le, ne s'est 

pas accomplie de manière aisée, car les conditions de travail qui nous ont 

été réservées laissaient souvent à désirer. 

Nous sommes, indépendannnent de notre volonté, restés à 

Libreville, capitale du pays, où nous nous sommes efforcés, avec les 

moyens du bord, d'obtenir des renseignements sur l'organisation, l'exécu

tion et les conclusions tirées de l'opération pilote. 

II - L'ORGANISATION DES TRAVAUX 

La raison d'être d'un recensement-pilote, est de mettre à 

l'épreuve la méthodologie de collecte choisie et toutes les dispositions 

du recensement, autrement dit, d'évaluer son organisation. 

Essayons donc d'appréhender dans ce passage, comment les 

travaux du recensement-pilote ont été organisés au Gabon. Pour ce faire, 

penchons-nous sur le champ d'investigation, le recrutement et la formation 

du personnel et sur le support public. 

A - Le champ d'investigation 

(2) 
Le recensement d'essai a touché 5 provinces sur 9 : 

l'Estuaire, le Haut-Ogooué, le Moyen Ogooué, la Nyanga et le Woleu-N'tem. 

1. L'Estuaire : pour !'Estuaire, c'est la ville de Libreville 

qui a été retenue car elle représente une zone urbaine par excellence: 

c'est la capitale du pays, le siège du Gouvernement et des Administrations 

centrales. Une grande place économique, financière et touristique. 

(1) Les travaux démographiques en considération sont : 
- le projet GAB/73/POl "Observation permanente des faits démogra

phiques", 
- la cartographie du recensement de 1980 
- le recensement-pilote. 

(2) Voir découpage administratif du Gabon Annexe., p. 44. 
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Cette ville a été divisée en 10 sections d'énumération, â 

Okala, Ambowe, Plain Orety, Avea, Mont Boué, Akebé Kinguélé, 

Glass, Akebé Bellevue, Awendje, Lalala. 

2. Le Haut-0gooué : cette province a retenu aussi l'attention 

des responsables du recensement car elle constitue une zone difficile à 

dénombrer. On y note un relief relativement accidenté, une population 

fortement clairsemée. 

Dans cette province, l'opération pilote a été effectuée 

dans le canton Sébé Sud qu'on a d'ailleurs partagé en 6 sections d'énumé

ration relativement homogènes (entre 800 et 900 habitants). 

3. Le Moyen Ogooué : c'est une province difficile à pénétrer, 

envahie de lacs où les embarcations appropriées sont rares à obtenir. 

On a choisi, pour cette zone, le canton Lac-Sud du dépar

tement de l'Ogooué Lac. Trois sections d'énumération ont été retenues. 

4. Le Nyanga : cette province est caractérisée par un mauvais 

état des routes qui rend les déplacements difficiles. C'est cette spéci

ficité qui explique son choix. Le dénombrement a été opéré dans le canton 

Doubandji localisé dans le département de la Douigny. On y a créé 5 

sections d'énumération. 

S. Le Woleu-N'Tem : le Woleu-N'Tem est une province frontalière 

(Guinée Equatoriale, Cameroun). Les mouvements de la population y sont 

intenses. Il est apparu nécessaire et légitime de le choisir. L'opération 

s'est faite dans le canton Nord du département de N'Tem. 14 sections 

d'énumération y ont été tracées. 

B - Le recrutement et la formation du personnel 

Le recrutement et la formarion du personnel se sont faits 

en deux temps. Dans un premier temps, on a réuni et formé le personnel 

de supervision, dans un second temps on a recruté et formé le personnel 

d'exécution. 
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1. Recrutement et formation des superviseurs 

Tous les superviseurs ont été choisis parmi le personnel de 

la Direction Générale de la Statistique et des Etudes Economiques. La 

formation, quant à elle, s'est effectuée du 13 au 15 Juin 1979 et a porté 

essentiellement sur la saisie du contenu du questionnaire (feuille de 

ménage), sur la façon de contrôler et de vérifier le travail des agents 

recenseurs. Les superviseurs ont disposé de plusieurs documents dont : 

- la feuille de ménage; 

- le manuel d'instructions aux agents recenseurs; 

- le manuel d'instructions aux superviseurs; 

- le manuel d'instructions aux vérifieurs. 

Au total, 11 superviseurs ont été formés par MM •• FRANCHE 

Perfecto, Expert en Recensement des Nations Unies et BIYOGHO Mintsa, 

Directeur de la Démographie et des Enquêtes. Ces agents ont été répartis 

dans les différentes provinces choisies où, du reste, ils ont procédé au 

recrutement et à la formation de leurs agents. 

2. Recrutement et formation des agents recenseurs 

Nous ferons état de ce point lorsque nous mettrons en lumière 

le travail accompli par chaque superviseur dans sa province, car, nous 

venons de le noter, c'est le superviseur qui devait, sur le terrain (dans 

sa province), recruter et former ses agents. 

C - Organisation de la publicité 

D'une manière générale, pour sensibiliser la population, on 

a fait des communiqués à la radio et à la télévision, on a également inséré 

des articles dans la presse. Le samedi 14 Juillet 1979 par exemple, il est 

paru dans "l'Union", un grand quotidien du Gabon, un texte intitulé 

"Recensement démographique au Gabon" et dont la teneur est, du reste, la 

suivante : 

"C'est ce lundi 16 Juillet, à 8 heures, que débutera à 

Libreville la première opération de recensement pilote de la population 

gabonaise organisée par la Direction Générale de la Statistique, en colla

boration avec le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de 

Population, ainsi que le Bureau de la Coopération Technique des Nations 
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Unies (OTC). Cette opération va couvrir les quartiers d'Okala, Ambowé, 

Avéa, Plaine-Oréty, Mont Bouët, Akébé-Kinguélé Glass, Akébé-Bellevue, 

Lalala et Awendjié. 

Cette opération se déclenche en même temps dans le Moyen

Ogooué (Lac du Sud), la Nyanga (Doubandji), le Woleu-N'Tem-Nord (Bitam), 

le Haut-Ogooué (Sebe Sud) et l'Estuaire (Libreville). 

Les enquêteurs, dont des élèves de l'Ecole des Cadres du 

Parti, vont poser des questions à toutes les personnes de nationalité gabo

naise ou étrangère ayant passé la nuit du recensement sur le territoire 

national. Les intéressés devront obligatoirement fournir une réponse à 

tous les renseignements demandés dans le questionnaire préparé aux fins 

du recensement. Les questions tourneront autour de l'âge, du sexe, du lieu 

de naissance, de la fréquentation scolaire, du degré d'instruction, de la 

profession, de l'occupation, du nombre d'enfants, du taux de naissance et 

de décès, etc." 

"Rappelons encore une fois que tous les membres du ménage 

habitant normalement (résidence habituelle) dans les pièces correspondant 

à ce ménage, y compris ceux qui sont temporairement absents au recensement 

pour diverses raisons, notamment, les vacances, le travail, l'école ou 

atteints d'une maladie nécessitant leur hospitalisation (si la durée ne 

dépasse pas 6 mois), doivent être inscrits sur le bulletin de ménage. 

La Direction Générale de la Statistique .rassure toute la 

population qu'en aucun cas les renseignements d'ordre nominatif sur un 

individu inscrit ne peuvent faire l'objet d'une communication en dehors 

du service de recensement. Aussi, toute personne (enquêteur) qui ferait 

une fausse déclaration ou un faux rapport sous prétexte d'accomplir s~s 

devoirs, sera coupable d'un délit punissable par le Code Pénal. 
1 

M. Faustin NZE, Directeur Général de la Statistique, demande 

à toute la population de considérer le recensement qui débute ce lundi 16 

Juillet comme une opération destinée à la recherche de son bien-être". 

Au niveau de chaque province, une publicité supplémentaire 

a été faite. 

Cette publicité additionnelle a fait d'ailleurs partie des 

travaux effectués sur le terrain par chaque superviseur. 
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III - EXECUTION DES TRAVAUX 

Les travaux auxquels nous voudrions maintenant porter une 

attention particulière, sont les travaux de dénombrement proprement dit 

et les travaux de post dénombrement. 

A - Les travaux de dénombrement 

Nous avons noté plus haut que cinq provinces ont été retenues 

pour tester la méthodologie adoptée et toutes les dispositions prises. 

Voyons maintenant concrètement comment les différentes opérations (recru

tement et formation des agents recenseurs, organisation des moyens de 

transport, mise au point de la publicité, exécution du dénombrement, durée 

des travaux) s'y sont déroulées. 

1. Recrutement des agents recenseurs 

a) Dans !'Estuaire 

La Direction Générale de la Statistique et des Etudes Econo

miques a adressé à l'Ecole des Cadres du Parti une missive dans laquelle 

elle lui a demandé de lui proposer certains de ses étudiants. Douze candidats 

se sont présentés. Aprês un test de sélection consistant à remplir la 

feuille de ménage, les 10 meilleurs de ces élèves ont été retenus. 

b) Dans le Haut Ogooué 

Les superviseurs se sont adressés à Monsieur le Préfet qui 

a.mis à leur disposition 6 instituteurs. 

c) Dans le Moyen Ogooué 

Deux superviseurs se sont rendus dans le Moyen Ogooué. Ils 

ont recruté avec le concours de !'Inspecteur de !'Enseignement, 3 institu

teurs. 

d) Dans la Nyanga 

Avec la participation du Préfet, les superviseurs ont recruté 

5 instituteurs. 
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e) Dans le Woleu N'Tem 

L'équipe affectée au Woleu N'Tem a recruté, avec la partici

pation des autorités locales, 14 agents qui avaient au moins le niveau de 

la seconde. 

Notons que certains agents étaient des universitaires. 

2. Formation des agents recenseurs 

a) Dans !'Estuaire 

La formation a été assurée par trois superviseurs 

(M. CHARBONNIER Roger, Mlle BEATRICE et Mme HELEINE). Cette formation a 

été basée sur l'étude du questionnaire et du manuel des instructions aux 

agents recenseurs. A priori, le questionnaire a paru clair aux agents. A 

posteriori, les superviseurs se sont rendus compte que beaucoup de leurs 

agents ne saisissaient pas toujours bien le contenu de la feuille de ménage. 

b) Dans le Haut Ogooué 

La formation a duré 5 jours dont quatre jours pour la théorie 

et un pour la pratique. Précisons que les agents ont eu quelques difficultés 

de compréhension du questionnaire. 

c) Dans le Moyen Ogooué 

La formation a duré 4 jours. Par deux fois, les agents se 

sont rendus sur le terrain pour remplir leurs questionnaires, puis les 

superviseurs ont corrigé ces questionnaires et la formation théorique a 

repris. 

d) Dans la Nyanga 

La formation a duré 3 jours et a comporté des leçons théo

riques et des exemples p~atiques. 

e) Dans le Woleu N'Tem 

La formation a consisté, comme dans les autres provinces, 

à saisir le contenu du questionnaire. Cette formation a duré 3 jours. 

Mentionnons qu'à la fin de celle-ci, un des agents a démissionné. Le temps 

passant, il n'a plus été question de recruter et de former un autre agent. 

on a dû alors finir de dénombrer toutes les sections pourvues d'agents et 
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mettre ensuite tous les 13 agents restant au recensement de la section 

qui manquait d'agent. 

3. Organisation des moyens de transport 

a} Dans l'Estuaire 

Il n'y a pas eu de moyens de transport fournis par les 

responsables. Les superviseurs ont utilisé leur propre voiture (heureusement 

qu'ils en avaient) et le directeur du projet leur a fourni des billets 

d'essence. Les agents recenseurs eux, avaient reçu, lors de leur formation, 

une avance de 5.000 Francs pour pouvoir se déplacer. Mais, au moment du 

dénombrement m~me, beaucoup d'entre eux n'avaient plus un seul franc, et 

ils étaient obligés d'utiliser n'importe quel moyen pour arriver à leur 

lieu de travail. Observons toutefois que la plupart d'entre eux habitaient 

non loin de leurs zones d'énumération. un d'entre eux qui habitait loin de 

son lieu de travail, était magnanimement véhiculé par son superviseur. 

b) Dans le Haut Ogooué 

Les moyens de transport ont été insuffisants. L'équipe n'a 

disposé que d'un véhicule alors qu'il a fallu parcourir chaque jour plus 

de 280 kms. 

c) Dans le Moyen Ogooué 

L'équipe a eu à sa disposition une voiture. Mais cette 

voiture est restée à la capitale de la Province. Il a fallu disposer pour 

dénombrer la population du Canton choisi, d'une embarcation. L'équipe s'est 

servie du hors-bord du chef de canton. 

d) Dans la Nyanga 

Une voiture a été mise à la portée de l'équipe. 

e) Dans le Woleu N'Tem 

La Direction de la Statistique avait mis à la portée de 

cette équipe un véhicule. C'était donc à la dite équipe d'user des moyans 

âe bord en vue d'accomplir son travail. 
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4. Mise au point de la publicité 

a) Dans l'Estuaire 

En éqard à l'importance que revêt la publicité dans la bonne 

marche du recensement, il a été communiqué dans les différentes mairies 

de Libreville, la liste des agents recenseurs. D'autre part, des contacts 

fructueux ont été pris avec les chefs de regroupement de quartiers et 

arrondissements. D'autre part encore, il a été publié dans "L'Union", le 

samedi 22 Juillet 1979, un article faisant état du recensement pilote de 

Libreville. 

Voici le contenu de cet article : 

"Commencée lundi dernier, la première opération de recensement 

pilote de la population gabonaise, organisée par la Direction Générale de 

la Statistique, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour les 

Activités en matière de Population, ainsi que le Bureau de la Coopération 

Technique des Nations unies (OTC), se poursuit normalement dans les diffé

rentes zones de la capitale. 

Au niveau de Libreville, plus de 1.000 ménages ont été 

recensés du lundi 16 au jeudi 19 Juillet, indique-t-on à la Direction de la 

Statistique. Chacun des 10 enquêteurs qui opèrent dans les différents 

quartiers librevillois enregistre 25 ménages par jour. Si l'opération se 

déroule comme prévu, c'est donc 250 ménages qui sont recensés tous les 

jours. 

Les recenseurs, indique la Direction de la Statistique, 

rencontrent des difficultés vis à vis des ménages "évolués" et des étrangers. 

ces derniers se montrent très hostiles à l'arrivée des enquêteurs. Les 

ménages "évolués" gabonais devraient en principe les aider en répondant aux 

questionnaires, et leur faciliter ainsi la tâche. 

Nous rappelons encore une fois que cette opération a pour but 

de faire l'inventaire précis· des ressources humaines de notre pays. Les 

chiffres qui en sortiront, seront utilisés dans l'établissement et l'exé

cution des programmes de développement économique et social par le Gouver

nement. 
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Précisons également que les renseignements d'ordre nominatif 

sont garantis par le secret statistique et ne serviront uniquement qu'à 

l'établissement des statistiques. En aucun cas, les renseignements d'ordre 

nominatif relatifs à un individu, inscrit sur le questionnaire du recen

sement, ne peuvent faire l'objet d'une communication en dehors du service 

chargé du recensement, comme le pensent la plupart des étrangers. 

Il faut souligner aussi que le recensement a été autorisé 

par la loi N° 20 du 7 Décembre 1978. Cette loi donne droit à toutes les 

maisons, dans les institutions, dans les hôtels, etc. se trouvant dans 

leur zone de travail afin de poser toutes les questions figurant dans le 

questionnaire. Encore une fois, ces questions doivent être posées au chef 

de ménage comme tel ou, à défaut, à tout autre membre du ménage capable 

d'y répondre correctement. 

D'autre part, il est interdit aux enquêteurs de demander 

des renseignements qui ne figurent pas sur le questionnaire ou de tenir des 

discussions qui n'ont aucun rapport avec les travaux de recensement. 

C'est donc dans l'intérêt général du pays que les ménages 

doivent répondre correctement au questionnaire des agents de la Direction 

Générale de la Statistique et des Etudes Economiques", fin de citation. 

b) Dans le Haut Ogooué 

Outre les communiqués à la radio, la population a été mise 

au courant de l'arrivée de l'équipe par les soins du secrétaire cantonal : 

en effet, celui-ci, accompagné du superviseur, deux jours avant le dénom

brement, est passé dans les villages et quartiers avertir la population. 

c) Dans le Moyen Ogooué 

Il n'y a quasiment pas eu de publicité. Le Chef de Canton 

à qui on a confié la tâche de sensibiliser la population n'a pas accompli 

son travail. On lui a même demandé d'accompagner les agents chaque fois 

qu'il le pouvait mais il n'a pas non plus assumé cette tâche. 

d) Dans le Nyanga 

Les chefs de villages ont sensibilisé la population. Les 

superviseurs de l'autre côté, chaque jour, après leur travail, allaient au 

prochain village à recenser pour avertir la population de leur arrivée. 
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e) Dans le Woleu Ntem 

Le Secrétaire Général de la Préfecture a pris une note 

circulaire qu'il a adressée à tous les chefs de canton et villages pour 

les mettre au courant de l'arrivée des agents et leur demander de leur 

réserver un bon accueil. 

5. Exécution du dénombrement 

a) Dans l'Estuaire 

Distinguons le travail accompli par les agents recenseurs 

de celui effectué par les superviseurs • 

• Le travail des agents recenseurs - Il consistait à : 

numéroter l'ordre de visite de maisons, 

- remplir la feuille de ménage, 

- donner un certificat de recensement au chef de ménage, 

- remplir la fiche de rendement journalier. 

Mais ce travail s'était heurté à plusieurs difficultés 

- les étrangers donnaient souvent des réponses fausses car 

ils s'imaginaient toujours que l'agent recenseur était un policier déguisé; 

- les agents qui enquêtaient pendant les heures de travail 

ne rencontraient souvent que des membres des ménages qui n'étaient pas 

toujours à même de leur fournir les renseignements désirés. Un exemple 

beaucoup de femmes ne connaissaient pas l'âge, le degré d'instruction et 

la profession de leur mari; 

- la population n'était pas toujours accueillante : un agent 

recenseur a été blessé par un enquêté; un ménage avait donné l'ordre à son 

chien de mordre un agent; beaucoup de personnes refusaient purement et 

simplement de répondre aux questions qui leur étaient posées par les agents. 

• Le travail effectué par les superviseurs 

Les superviseurs, quotidiennement, allaient sur le terrain 

se rendre compte de l'avancement du travail de leurs agents. Ils visitaient 

les maisons numérotées et demandaient au chef de ménage de leur montrer 

son certificat de recensement. Au bureau, ils vérifiaient et corrigeaient 

les questionnaires. 
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b) Dans le Haut Ogooué 

Les 6 agents recrutés et formés ont couvert les six sections 

d'énumération retenues. Ils ont recensé environ 4.800 habitants. Leur 

rendement quotidien a été de l'ordre de 20 à 35 questionnaires. 

Leur travail s'est, tout bien considéré, passé sans 

9roblême, sauf que les recensés ont préféré un recensement administratif 

et non statistique. 

c) Dans le Moyen Ogooué 

Les trois agents retenus ont bien couvert en 7 jours leurs 

sections d'énumération. Théoriquement, chaque agent devait dvoir une section 

d'énum~ration à couvrir. Pratiquement tous les agents ont parcouru toutes 

les sections. Les superviseurs les laissaient dans chaque village à recenser 
- ' 

et revenaient les chercher à la fin du travail. Il est arrivé aussi que lés 

superviseurs fassent le travail des agents. Le travail s'est fait avec un 

rythme lent car il s'est posé deux problèmes : celui de l'eriibarcation et 

celui de la langue par laquelle il fallait s'exprimer. 

Pour ce qui concerne l'embarcation, le chef de canton n'a 

pas toujours été de bonne humeur. Certains jours il voulait se servir de 

son hors-bord pour aller pêcher son poisson. De plus, les jours où les 

agents disposaient de cette embarcation, il fallait à tout prix acheter du 

carburant et indemniser le pilote. 

La question de langue s'est posée, elle, dans certains 

villages où la plupart des habitants ne parlaient pas la langue officielle 

(deux agents sur trois ne comprenaient pas la langue des villageois) • 

d) Dans la Nyanga 

Durant 11 jours, les agents se sont adonnés à couvrir les 

cinq sections d'énumération dont ils ont eu la responsabilité. Leur rendement 

a été différent selon qu'il s'agissait des sections de la ville ou des 

sections se trouvant dans les villages. En effet, au village, le dénombrement 

a été relativement facile; les ménages n'ont présenté aucune difficulté, 

de sorte que les agents ont rempli chaque jour un nombre important de 

questionnaires. En ville, par contre, le travail s'est avéré difficile 

Messieurs les Fonctionnaires, de retour chez eux, ne voulaient pas être 
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dérangés car ils avaient à renouveler leurs forces de travail dépensées 

tout au long de la journée (même ceux qui ne font que se gratter le pouce 

au bureau) • 

e) Dans le Woleu Ntem 

Le travail a été dans l'ensemble bien exécuté en dépit de 

quelques difficultés : 

- d'un côté le seul véhicule mis à la disposition de l'équipe 

n'a pas été à même de faciliter le travail des agents; ce véhicule a été 

d'ailleurs constamment en panne et a manqué régulièrement de carburant; 

- d'un autre côté, il a plu tout le temps, ce qui a rendu 

les routes glissantes et souvent les équipes se sont vues obligées, pour 

accomplir leur tâche, de parcourir à pied plusieurs kilomètres. 

6. Durée des travaux 

a) Dans !'Estuaire 

Le travail dans l'Estuaire s'est déroulé du 16 au 27 Juillet 

1979. Le terrain d'investigation choisi a été, avons-nous écrit plus haut, 

Libreville. 

b) Dans le Haut Ogooué 

Dans cette orovince, le travail s'est déroulé du 14 au 29 

Juillet 1979. 

c) Dans le Moyen 0gooué 

L'équipe qui s'est rendue dans cette province a exécuté son 

travail du B au 27 Juillet 1979. 

d) Dans la Nyanga 

L'équipe de la Nyanga est partie de Libreville le 9 Juillet 

1979. Elle a regagné la capitale le 6 Août 1979. Il faut préciser que 

cette équipe a commencé son travail avec une semaine de retard. En effet, 

arrivée à la capitale de la province, il lui a été prohibé de se rendre 

dans le département qu'elle avait à dénombrer. La raison a été que le 

Président de la République était, à ce moment là, dans la capitale en 

question et qu'il a fallu mettre en place des structures d'accueil; les 
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mouvements de population à l'intérieur de la province ont été interdits. 

ce n'est qu'après le départ du Chef de l'Etat, que cette équipe a rejoint 

son lieu de travail. 

e) Dans le Woleu Ntem 

L'équipe qui a eu à opérer dans le Woleu Ntem a quitté 

Libreville le B Juillet et regagné la capitale le 5 Août 1979. 

B - Les travaux post-dénombrement 

Par travaux post-dénombrement, on entend l'exploitation 

manuelle, l'exploitation informatique, l'évaluation, la diffusion et 

l'analyse des données recueillies lors du dénombrement. 

ce sont donc ces travaux qui vont devoir retenir notre 

attention dans ce passage. 

1. Exploitation manuelle des données 

Trois points ont été retenus : le rassemblement des données, 

la vérification et le contrôle des données et le dépouillement proprement 

dit. 

a) Le rassemblement des données 

Chaque équipe ayant opéré en province, a mis tous les 

documents qui lui ont été utiles pour l'accomplissement de sa tâche, dans 

une cantine qu'elle a emmenée à Libreville et confiée au Bureau central. 

L'équipe de la capitale, quant à elle, devait chaque jour, déposer tous 

ses documents dans des cantines qui lui avaient été réservées. Tous ses 

documents concernant une section d'énumération ont été ensuite réunis dans 

un seul dossier afin de faciliter leur vérification et leur contrôle. 

b) Vérification et contrôle des données 

Théoriquement, il a été demandé à chaque agent recenseur, 

de récapituler chaque jour, à la fin de son travail, les données princi

pales de sa section (localité, nombre de ménages, population recensée). 

Cette récapitulation devait se faire sur une fiche pré

établie intitulée •Fiche de rendement journalier de l'aqent recenseur"{!). 

Cette fiche devait être remise par l'agent recenseur à son superviseur, 

(1) Voir Annexes N° i. 
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lequel, à son tour, devait la déposer au Bureau central. Mais les agents 

recenseurs n'ont pas, d'une manière générale, eu le temps de la remplir 

quotidiennement. C'est par contre au Bureau central qu'une équipe spéciale 

a rempli un autre document de contrôle, intitulé "dénombrement pilote 
(1) 

contrôle" • 

c) Dépouillement proprement dit 

La fiche de rendement journalier (ce document élaboré pour 

faciliter le dépouillement) n'ayant pas été dans l'ensemble correctement 

remplie, il a été décidé de puiser sur chaque questionnaire, les informa

tions susceptibles de classer l'individu selon les cases des tableaux 

établis au préalable. 

2. Exploitation informatique des données 

Cette exploitation est en train de se faire : elle a commencé 

par la codification et se poursuivra, aux dires des responsables, par la 

mise des données sur un support informatique. 

a) La codification 

On a recruté et formé 4 codifieurs qui, à l'heure actuelle, 

continuent encore à faire leur travail qui, du reste, se poursuivra 

jusqu'au mois de Novembre 1979 • 

• Recrutement et formation des codifieurs : 4 codifieurs, tous venant de 

l'Ecole des Cadres du Parti ont donc été formés pendant trois jours • 

• La formation a consisté à faire saisir aux codifieurs ce qu'est la 

codification et les précautions à prendre pour arriver à bien codifier. 

Les codifieurs ont fait beaucoup d'exercice chez eux. A priori, le travail 

à exécuter leur est apparu clair et simple. Leur document de travail a 

été la feuille de ménage car celle-ci comporte des cases réservées à la 

codification • 

• Exécution du travail : le travail se passe hors de la ville dans un cadre 

relativement accueillant : bureaux spacieux et bien climatisés. Le rendement 

est satisfaisant et nous pensons que lors de la mise en support informatique 

des données une équipe aussi dynamique que celle des codifieurs sera mise 

en place. 

(1) Voir Annexes N° 1. 
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b) La mise des données sur support informatique 

Le support choisi est la carte perforée à partir des feuilles 

de ménage codifiées • 

• L'exploitation par machines à cartes perforées : il existe à la Direction 

de la Statistique et des Etudes Economiques, un service de perforation. 

C'est à ce service que sera confié au moment opportun le travail de perfo

ration • 

• L'exploitation par ordinateur : au Gabon, à Libreville précisément, on 

trouve, au Ministère des Finances, une Direction Générale de l'Informatique. 

Mais il est implanté aussi à Libreville un Institut Africain d'Informatique. 

C'est l'un ou l'autre de ces services qui assumera pour le compte de la 

Direction de la Statistique, le travail de l'exploitation par ordinateur • 

• La codification et la mise des données sur support une fois terminées, 

il resterait à évaluer les tableaux qui en sortiraient, à les diffuser et 

à les analyser, mais il n'est pas certain, comme dans la plupart des pays 

qui se sont livrés à des opérations pilotes, que l'on arrive à ces étapes. 

~- on vient d'apprendre que les informations seront directement saisies 

des feuilles de ménage sur disquettes. Ce travail sera effectué par les 

soins de la Direction Générale de l'Informatique du Gabon à Libreville. 

IV - CONCLUSIONS TIREES DE L'OPERATION PILOTE(l) 

L'objectif du recensement pilote a consisté à : 

- tester l'organisation administrative du recensement, 

- tester l'organisation technique du recensement, 

- tester le travail des agents, 

tester l'attitude de la population à l'égard du recensement, 

- évaluer le coût du recensement. 

(1) Ces conclusions ont été tirées lors de la séance de travail qui avait 
réuni toutes les équipes qui se sont rendues sur le terrain. Précisons 
que cette séance de travail s'est tenue le jeudi 9.8.79 dans la salle 
de conférences du Ministère du Plan. 
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A - Les conclusions tirées au niveau de l'organisation administrative 

du recensement 

Ces conclusions ont tourné autour de 3 points : la mobili• 

sation du personnel du recensement, la mobilisation des véhicules et 

l'impact de la campagne éducationnelle. 

1. Mobilisation du personnel de recensement 

Il s'est agi du recrutement et de la formation des agents. 

a) Recrutement 

On a recruté des élèves d'écoles et lycées, des instituteurs, 

voire aussi des universitaires. On s'est rendu compte que les universi

taires saisissaient rapidement les mécanismes de leur travail mais que ce 

travail leur apparaissait agaçant après quelques jours. Par contre les 

élèves et les instituteurs, bien que leur entendement soit lent, ont tous 

fini leur travail. On a donc décidé de pouvoir les associer au recensement 

de 1980. D'autre part, au niveau du recrutement des superviseurs, on a noté 

qu'il est mal venu d'avoir toujours recours aux fonctionnaires, car leur 

rendement n'est pas toujours satisfaisant. 

b) Formation 

Il a été constaté que trois jours de formation étaient insuf

fisants pour amener les agents à assimiler toutes les nuances du question

naire. En effet, à travers le genre d'erreurs commises au début du dénom

brement, on s'est rendu compte que les agents n'avaient pas bien compris 

le contenu de la feuille de ménage. Avec le temps, les erreurs ont été 

moins fréquentes. On a donc conclu qu'un minimum de 7 jours serait souhai

table car les agents pourraient se livrer à plusieurs essais de remplissage 

de questionnaires. Mais certains responsables ont soutenu que le temps de 

formation n'était pas un critère déterminant de la qualité du travail: la 

ponctualité et la volonté étaient, ont-ils ajouté, des éléments non négli

geables. Vous pouvez consacrer 15 jours à la formation, ont-ils encore dit, 

vous aurez toujours des erreurs, il faut plutôt susciter la volonté des 

agents en leur disant par exemple : "Si vous faites beaucoup d'erreurs, vous 

aures moins d'argent et vous n'aurez votre argent que lorsque vous aurez 

fini votre travail". 
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2. Mobilisation des véhicules 

On a noté que les moyens de transport étaient insuffisants, 

que les quelques voitures mises à la disposition des agents étaient toujours 

en panne et qu'elles manquaient de carburant. 

a) Insuffisance des moyens de locomotion 

Chaque équipe a disposé d'un véhicule pour parcourir toutes 

les sections dont elle a eu la charge. Un seul véhicule a été insuffisant 

pour faire correctement le travail demandé. Dans le Woleu Ntem par exemple, 

où l'on a eu 14 sections d'énumération à couvrir, une seule voiture était 

sans conteste insuffisante. 

Dans le Moyen Ogooué aussi, l'embarcation du chef de canton 

ne pouvait pas permettre aux agents de faire correctement leur travail, car 

le chef de canton n'a pas été toujours de bonne humeur et un jour, il a 

pris avec arrogance son hors-bord et est allé, comme nous l'avons noté, 

pêcher son poisson. De plus, les quelques voitures dont a disposé le personnel 

ont toujours été en panne. 

b) Les voitures étaient en outre usées 

Plusieurs équipes ont retardé leur travail à cause des pannes 

qu'ont accusées leurs véhicules. Dans le Woleu Ntem, les agents ont été 

obligés de dormir dans leur voiture immobilisée, ils ont d'ailleurs failli, 

à minuit, être volés et bastonnés par cinq gaillards fortement armés. Dieu 

merci que les agents aient pu être très vigilants et aient réussi ainsi à 

~ater ces brigands. 

On a souhaité alors pour le recensement de 1980, que les 

équipes soient pourvues de voitures en bon état et d'embarcations person

nelles. Mais le problème du carburant a aussi retenu l'attention des équipes. 

c) Les voitures ont manqué de carburant 

Le Bureau central a reçu beaucoup de lettres des équipes 

l'informant du manque de carburant. Il a dû envoyer des mandats pour acheter 

le carburant. 

Les agents ont donc souhaité qu'il y ait des bons d'essence 

valables dans tout le territoire, ou du moins que chaque équipe ait des 

bons des stations se trouvant dans sa province. 
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3. L'impact de la campagne éducationnelle 

Dans l'ensemble, la publicité n'a pas été bien faite. Des 

conclusions en faveur d'une intensification de la campagne éducationnelle 

ont été formulées. 

a) Insuffisance de la publicité 

Dans les provinces et même à Libreville, beaucoup de personnes 

ignoraient qu'il se déroulait dans leur pays un recensement pilote. D'autres 

ne savaient même pas ce qu'était une opération pilote. 

Dans le Haut Ogooué par exemple, le député du département 

concerné par l'opération pilote s'est étonné de voir les agents recenseurs 

dans sa circonscription administrative. "Que faites-vous ici Messieurs" 

avait-il demandé, mais je vais me plaindre à l'Assemblée Nationale ! 

Quelles sont alors mes attributions ?" 

A Libreville aussi, les maires ont semblé ne pas saisir ce 

qu'il fallait faire des agents recenseurs : "On a eu le message du Ministre 

de 1 1 Intérieur, mais nous ne savons pas ce qu'il faut faire pour vous". 

Les étrangers surtout n •·ont pas été au courant de l 'opératiou. Ils ont 

toujours fui lorsque les agents les ont approchés et surtout lorsque les 

ag~nts ont commis la maladresse de leur demander leur carte de séjour 

(c'est que la nouvelle s'est propagée que "les agents sont des policiers"). 

Devant ces constatations, des recommandations ont été faites. 

b) Recommandations concernant la publicité 

A tous les niveaux, il a été retenu de faire une intense 

publicité. 

Au niveau des étrangers, il a été vivement recommandé de 

faire une publicité spéciale, car les étrangers font bien partie intégrante 

de la population gabonaise. 

Au niveau de l'ensemble, on a constaté que le Ministère de 

!'Intérieur, cet intermédiaire entre les autorités locales et la Direction 

de la Statistique, travaille avec beaucoup de lenteur. Aussi a-t-il été 

décidé que la Direction de la Statistique, tout en faisant suivre ses lettres 

par le Ministre de !'Intérieur, devait désormais, pour l'intérêt du recen

sement de 1980, adresser directement aux autorités locales les copies de 

ses lettres. 



- 20 -

D'autre part, il a été retenu d'avoir un émissaire qui se 

rendait au moment opportun à l'intérieur du pays, muni d'un programme de 

travail bien déterminé et bien structuré. 

B - Les conclusions tirées au niveau de l'organisation technique du 

recensement 

Au niveau de l'organisation technique, trois questions ont 

accaparé l'attention des responsables du recensement de 1980. Ces questions 

ont été relatives à la feuille de ménage, aux fiches de contrôle et à la 

cartographie. 

1. Les remarques faites au niveau du questionnaire 

Au niveau du questionnaire, quatre remarques essentielles 

ont été formulées 

a) La feuille de ménage s'est avérée peu maniable du fait 

de sQ grandeur. Il a demandé qu'elle soit reformulée. 

b) On a exprimé le souhait de supprimer certaines questions, 

telles que celle concernant le travail des 12 derniers mois et celle 

relative à la qualification professionnelle. 

c) On a indiqué aussi qu'il était mieux de mettre la 

question sur les décês à la dernière page du questionnaire. 

d) Enfin, pour l'obtention de l'âge de l'individu, il a 

été fait remarquer qu'il serait judicieux de poser ainsi la question 

"Quelle est votre date de naissance", au lieu de "Quel âge avez-vous ?". 

2. Remarques faites au niveau des fiches de contrôle 

L'ensemble du personnel de l'opération pilote a constaté 

qu'il y a eu trop de fiches{l)à remplir et que le remplissage de toutes 

ces fiches faisait perdre beaucoup de temps. De plus, a-t-on soutenu, 

certaines de ces fiches étaient inutiles. 

-----------------------------------------
(1) Voir Annexes N° 1. 
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Mais le chef du projet a expliqué que ces diverses fiches 

sont faites pour contrôler différemment les données, afin d'appréhender 

le mieux possible la réalité. 

En définitive, on a promis de supprimer certaines de ces 

fiches au moment du véritable recensement. 

3. Remarques faites au niveau de la cartographie 

Il a été question de savoir si les sections d'énumération 

ont été bien tracées et si les agents on pu les couvrir sans trop de 

difficulté. 

a) Observations sur le tracé des sections d'énumération 

Dans l'ensemble, les cartes dont ont disposé les agents 

n'ont pas empêché ceux-ci de faire leur travail. Cependant, quelques 

difficultés ont eu lieu dans certaines provinces : dans le nord par exemple, 

il y a eu une confusion au niveau des noms, un village a même été omis. 

Dans le Haut Ogooué, les cartes n'indiquaient pas les noms 

de toutes les localités constituant le village mêre. 

Dans la Nyanga, les agents n'ont pas disposé de carte 

précise. C'est que, a dit l'expert cartographe, dans cette province, le 

travail de cartographie a été effectué très rapidement. 

Il a été ainsi demandé au responsable de la cartographie de 

revoir toutes les cartes susceptibles de poser des problèmes au moment du 

véritable recensement. 

b) Observations faites au niveau de la dimension des sections 

d'énuruération 

Les sections d'énumération n'ont pas été homogènes. Certaines 

ont été trop grandes et les agents ont eu des difficultés à les couvrir. 

Un agent s'est plaint de la grandeur de sa section. 

L'opinion de cet agent a été exposée au responsable de la 

cartographie et celui-ci a pris l'engagement de délimiter des sections 

d'énumération moins grandes pouvant être couvertes facilement. 
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c - Conclusions tirées au niveau du travail accompli 

Les conclusions en considération ont eu trait aussi bien 

au travail de dénombrement qu'au travail d'exploitation des données. 

1. Remarques faites au niveau du travail de dénombrement 

Deux sortes de remarques ont été faites à ce niveau, l'une 

regardant le travail des agents recenseurs, l'autre concernant le travail 

des superviseurs. 

a) Remarques regardant le travail des enquêteurs 

D'une manière générale, le travail que les agents ont accompli 

a été insuffisant et mal fait • 

• Le travail des enquêteurs a été insuffisant : à Libreville, comme dans 

les provinces, le rendement des agents a été faible. On a eu, en effet, 

des agents qui ne remplissaient par jour que 8 à 10 feuilles de ménage, 

voire même moins. D'autres agents ont fourni, il est vrai, un peu plus 

d'effort, mais il n'en reste pas moins que la moyenne a toujours oscillé 

entre 10 et 15 questionnaires par jour. Trois raisons essentielles expli

quent d'ailleurs cette situation : 

- D'un côté, les agents recenseurs ont eu comme tâche non 

seulement le dénombrement des ménages, de leurs sections d'énumération, mais 

également et avant tout le numérotage des maisons. Et ce travail de numé

rotage des maisons, il faut le dire avec insistance, leur a fait perdre du 

temps. 

- D'un autre côté, les agents ne trouvaient pas, à certaines 

heures, les personnes qu'ils avaient à recenser, et le rendement, on s'en 

doute, ne pouvait pas, non plus, être élevé. 

- D'un autre côté encore, les ~trangers faisaient perdre 

aux agents un temps appréciable : ils se cachaient et il fallait souvent 

aller à leur recherche pour les recenser. 

- D'un autre côté enfin, les agents ont fait montre parfois 

d'une mauvaise volonté : au lieu d'aller travailler, certains agents ont 
{ 1) 

souvent préféré passer leur temps à boire de la "Regab" dans le café 

du coin. 

(1) Bière locale. 
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• Le travail des agents a été de mauvaise qualité : les agents recenseurs 

ont commis beaucoup d'erreurs, des erreurs d'inattention, d'étourderie. 

Ces erreurs ont été causées non seulement par la vitesse avec laquelle les 

agents ont fait leur travail (les étudiants et les élèves étaient pressés 

de finir leur travail afin d'aller en vacances; ils ne faisaient, par 

exemple, aucun lien entre les différentes variables du questionnaire), mais 

aussi par manque de sérieux (beaucoup d'agents n'ont accompli leur tâche 

que pour gagner de l'argent et ils l'ont fait sans soin particulier). 

D'ailleurs, certains d'entre eux ont fait du travail imagi

naire : ils remplissaient les feuilles de ménage chez eux et inventaient 

donc des informations. Au vu de ce travail, les conclusions suivantes ont 

été prises : 

- les agents ne doivent pas, au moment du recensement natio

nal, numéroter les maisons, ce travail devant être fait une ou deux semaines 

avant l'opération; 

- des mesures doivent être prises pour faciliter le dépla

cement des agents, en particulier aux heures où ils peuvent entrer en 

contact avec les ménages; 

- il faudra aiguiser la conscience professionnelle des agents, 

les amener à s'intéresser à leur travail, afin que la quantité de travail 

fournie journellement soit non seulement enlevée, mais aussi de bonne 

qualité. 

se heurter; 

b) Remarques relatives au travail des superviseurs 

Le superviseur, rappelons le, avait pour tâche, de 

- résoudre les difficultés auxquelles les agents pouvaient 

- surveiller le travail des recenseurs (voir s'ils sont 

dans leurs sections d'énumération, voir également comment ils travaillent); 

- vérifier quelques feuilles de ménages, pour voir si elles 

comportent ou non des erreurs. 

Dans l'ensemble, les superviseurs ont accompli leur travail. 

Toutefois, quelques maladresses ont été notées au niveau des superviseurs 

non expérimentés. Prenons trois exemples : certains superviseurs auraient 

dit à leurs agents : "Vous êtes embauchés pour 10 jours". La conséquence 
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a été qu'après 10 jours de travail, un agent qui n'avait pas couvert la 

totalité de sa section d'énumération s'est présenté au Bureau central pour 

demander son salaire. Voici, du reste, le langage qu'il a tenu : "J'ai 

travaillé pendant 10 jours comme il me l'a été demandé, je viens pour 

percevoir mon salaire, si vous voulez que je continue le travail, il faut 

que nous soyons, au préalable, d'accord sur le supplément d'argent que 

vous allez m'accorder". Il a donc été recommandé aux superviseurs d'expli

quer clairement à leurs agents qu'il est préférable qu'ils fassent leur 

travail en 10 jours, qu'ils sont embauchés pour un travail donné et qu'ils 

ne peuvent percevoir leur salaire que lorsqu'ils auront terminé leur 

travail". 

- Certains autres superviseurs se sont fiés aux progrannnes 

élaborés par les autorités locales, or, malgré leur bonne volonté, ils se 

sont trouvés parfois dans l'impossibilité de respecter ces programmes. 

Il a été convenu alors que le superviseur fasse son propre 

plan de travail, dans lequel il mettrait les noms de villages et les dates 

à partir desquelles ces villages seraient susceptibles d'être recensés. 

- D'autres superviseurs aussi ont manqué de matériel de 

travail : papier, stylos. On a souligné qu'il fallait prendre des précau

tions pour qu'au moment opportun l'on ne manque de rien. 

Mais on a surtout insisté, d'une manière générale, sur le 

fait que ces maladresses ont été déterminées par l'inexpérience de certains 

superviseurs et qu'il était hautement souhaitable qu'il y ait une franche 

collaboration entre superviseurs, que les chevronnés mettent leur savoir 

à la disposition des nouveaux. 

2. Remarques faites au niveau de l'exploitation des données 

Les conclusions concernant l'exploitation des données ne 

sont pas encore tirées, car les travaux de cette étape ne sont pas encore 

terminés. 

Il aurait été question ici de résumer les conclusions faites 

tant au niveau de l'exploitation manuelle qu'à celui du traitement informa

tique des données. 

Mais malheureusement, comme nous venons du reste de le noter, 

il nous est impossible de faire maintenant état de cette importante question. 
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D - Conclusions tirées au niveau de l'attitude de la population à 

l'égard du recensement 

Nous entendons par population les autorités locales, le 

peuple gabonais et la population étrangère. Nous voulons donc, dans ce 

passage, mettre en évidence les conclusions tirées du comportement affiché 

par toutes ces catégories de population, lors de l'opération pilote. 

1. Remarques faites au niveau des autorités locales 

Ces autorités, auxquelles les différentes équipes provin

ciales se sont adressées, ont été principalement : le gouverneur, le préfet, 

le chef de canton et le chef de village. 

Toutes ces autorités ont été très accueillantes sauf, conune 

nous l'avons déjà mentionné, le chef de canton du Lac-Sud du département de 

l'Ogooué-Sud, dans la Province du Moyen-Ogooué. Toutefois, il a été révélé 

que, de même que ces autorités sont accueillantes, de même elles peuvent 

s'énerver facilement. Lorsque par exemple, vous allez recenser la population 

d'un village, de grâce, a-t-on recommandé, ne vous amusez pas à faire votre 

travail sans passer par le chef de village, car celui-ci est très sensible, 

dispose d'une réelle autorité dans son village et peut alors vous mettre 

des bâtons dans les roues. Dans le Woleu-Ntem par exemple, un chef de 

village a demandé à sa population de ne pas se faire recenser parce que 

les agents ne l'ont pas saisi avant d'accomplir leur tâche. 

Il faut donc, a-t-on ajouté, agir avec circonspection devant 

toutes ces autorités locales. 

2. Remarques faites au niveau du peuple gabonais 

Le peuple gabonais, a-t-on constaté, est tout ensemble 

compréhensif et incompréhensif. 

a) Le peuple gabonais est compréhensif 

Pour saisir ce caractère, référons-nous à cette conversation 

que nous avons suivie le 20 Juillet 1979 dans une section d'énumération de 

Libreville : 

- Le recensé : "Que voulez-vous Monsieur ? vous voulez encore me poser des 

questions sur mon salaire ? C'est encore une affaire des impôts, n'est

ce pas ?" 
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- L'agent recenseur : "Non Monsieur, n'ayez crainte, je viens simplement 

vous poser quelques questions, qui ont trait au nombre d'enfants que 

vous avez, à votre niveau d'instruction, à votre âge, .•. " 

Le recensé "Mais qu'allez-vous faire de ces renseignements ?" 

- L'agent recenseur : "La connaissance de ces informations permettra 

certainement au Gouvernement de prendre des mesures destinées à améliorer 

le niveau de vie des Gabonais". 

- Le recensé : "Ah bon !" 

- L'agent recenseur : "OUi, Monsieur". 

- Le recensé : "Eh bien, posez-moi vos questions". 

De cette conversation, on a décidé de demander à l'agent 

recenseur d'expliquer patiemment au recensé, au moment opportwi, le but 

du recensement. 

b) Le peuple gabonais est incompréhensif 

Ce peuple, a-t-on noté, est parfois incompréhensif. Voici 

une autre conversation : 

L'agent recenseur : "Bonjour Monsieur, je suis agent recenseur, c'est

à-dire que je viens vous rendre visite pour obtenir de vous des rensei

gnements concernant votre logement, vos enfants, votre profession. 

J'ajoute que c'est par ordre de Monsieur le Président de la République 

que je fais ce travail". 

- L'enquêté : "Je n'ai pas le temps de répondre à vos questions. Vous 

nous ennuyez avec votre recensement". 

Là-dessus, le recensé ferma sa porte au nez de l'agent. 

Celui-ci fit part de cette conversation au Bureau central qui, lors de 

la réunion générale traitant des problèmes rencontrés par toutes les 

équipes, souhaita que des moyens de coercition soient pris au moment du 

véritable recensement. Ce bureau exprima d'ailleurs aussi le souhait de 

voir les agents recenseurs être protégés car un jour, comme nous l'avons 

noté plus haut, un agent recenseur en plein service, a été blessé par 

un enquêté et un autre agent a dû détaler parce qu'un enquêté avait donm~ 

ordre à son chien de le mordre. 
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3. Remarques faites au niveau de la population étrangêre 

D'une manière générale, la population africaine (c'est 

bien d'elle dont il s'agit, puisque le recensement de la population euro

péenne ne présente aucune difficultés) n'est pas méchante, elle est gentille, 

mais surtout ~fiante lorsqu'elle voit un agent recenseur, car, pour elle, 

l'agent, avons-nous écrit dans une des pages précédentes, est un policier 

déguisé. Dans les zones rurales, cette population est toujours prête à 

prendre la fuite lorsque les agents arrivent dans les villages. "C'est, 

selon les explications d'un superviseur, le sauve-qui-peut qui règne". 

Devant ces constatations, on a hautement recommandé de faire 

une três large publicité à l'endroit de cette population. 

E - Conclusions tirées au niveau du coût de l'opération 

Le coût de l'opération renferme notamment les charges 

suivantes 

- la rémunération du personnel, 

- le logement du personnel, 

- le transport du personnel, 

- le matériel de travail. 

1. La rémunération du personnel 

En ce qui concerne ce point, il y a lieu de saisir les 

primes des superviseurs et les salaires des agents recenseurs. 

a) Les primes des superviseurs 

Ces primes ont été de deux sortes : celles des superviseurs 

opérant à Libreville et celles des superviseurs travaillant à l'intérieur 

du pays. 

- Les primes des superviseurs de Libreville : on les a 

fixées à 50.000 Frs (CFA). On a allégué, pour justifier ce mer.tant, que les 

superviseurs opérant à Libreville habitaient dans cette ville et qu'il n'y 

avait pas de raison qu'ils aient la même somme que les superviseurs travail

lant en province. 
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- Les primes des superviseurs de province : les superviseurs 

de province ont reçu une somme plus élevée que celle des superviseurs de 

Libreville. Cette somme a été de 75.000 Frs. Ces superviseurs ont opéré 

en dehors de leur lieu de travail habituel et il a été normal qu'on leur 

donne un peu plus d'argent pour leur remonter le moral. 

b) La rémunération des agents recenseurs 

On avait demandé au début des travaux que le salaire de 

l'agent recenseur soit de 50.000 Frs. cette demande n'a pas été agréée par 

le chef du projet. Le salaire de l'agent recenseur a donc été fixé à 

20.000 Frs. Il a été ajouté 5.000 Frs de primes de transport. Il est à 

noter que cette rémunération concernait aussi bien les agents de l'intérieur 

que ceux de Libreville. Il est à signaler aussi que les meilleurs agents, 

du moins ceux de Libreville, ont été récompensés. Dans l'ensemble, tant en 

ce qui concerne les salaires des agents qu'en ce qui regarde les primes des 

superviseurs, il a été remarqué que le travail exécuté par ces deux sortes 

de personnel était dur et qu'il fallait pour susciter leur enthousiasme, 

afin qu'ils travaillent consciencieusement, leur accorder pour 1980, des 

sommes plus importantes. 

2. Le logement du personnel 

Dans l'ensemble, le logement du personnel a été assuré en 

province par les autorités locales. Toutefois, certaines autorités ont 

exigé que le personnel de l'opération pilote paie son logement. Les équipes 

ont dû alors engager la responsabilité de la Direction de la Statistique 

et des Etudes Economiques en disant aux autorités loc~les quP. c'est la dite 

Direction qui allait payer les sommes nécessaires pour leur logement. Du 

reste, les lettres de revendication n'ont pas tardé à arriver au Bureau 

central. 

On a donc sout.aité qu'il soit prévu dans le budget du recen

sement, un volet non négligeab:e pour le logement des agents. 

3. Le transport du personnel 

Le transport du personnel s'est fait aussi bien en avion 

qu'en voiture. 
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a) Le transport en avion 

Le déplacement par voie aérienne a été réservé aux "grands 

superviseurs", essentiellement ceux qui assument la Direction du Bureau 

central. Ces déplacements ont été relativement trop onéreux. un voyage par 

avion Libreville-Franceville-Libreville ne coûte pas moins de 36.000 Frs 

(CFA). Et lorsqu'on en effectue deux ou trois en un mois et pour peu que 

l'on en fasse autant pour d'autres provinces, il est patent qu'il faut 

disposer d'un budget assez important. Tous les responsables ont été sensi

bilisés sur ce point. 

b) Le transport par voie terrestre 

Toutes les équipes des provinces se sont déplacées en 

voiture. Mais ces voitures sont souvent tombées en panne et le problème de 

l'essence s'est posé avec acuité. Des sommes importantes ont été nécessaires 

pour la réparation des véhicules et leur ravitaillement en essence. Pour 

1980, a-t-on souligné, des sommes non négligeables devront être aussi 

réservées au transport par voie terrestre. 

4. Le matériel de travail 

Beaucoup de documents ont été nécessaires pour l'accomplis

sement de l'opération pilote : 1.000 questionnaires ont été commandés, des 

centaines de stylos ont été achetés, divers documents ont été imprimés ••. 

L'ensemble donc de l'opération pilote ou du moins des deux 

premières phases (l'organisation et le dénombrement, la dernière étant en 

train de se réaliser), ont coùté relativement cher. 

Il a donc été retenu de prévoir, pour le véritable recen

sement, compte tenu des prix (qui vont indubitablement encore augmenter) un 

budget solide. Il nous est impossible de l'estimer car il ne nous a pas 

été communiqué tous les chiffres nécessaires pour faire cet exercice. 

V - ANNEXES 
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V· MÊNAQE 
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À.GE I! UEU OE N;>.r ; . 

:·~ 

·. 1 
! 

. .. ,,.,. 1 
. 1 

IJOM ET PRËNOM 

in11cr1 ... e:? 1 ~, fl'\ """Cre-5 ® ,.,enta• O&N \'°""'9 
i;;u lv ,zi "! ; 

C>lef de l'l'H'tnaQ•. e:aoun· du e~I dt rn~•Q• • 
Enta" t" hO" m81i•& d.., eMf'f d4 monege • eoue 
erio11M! . .\ut'" 4oou1n e1 1-.urs enta,,,. non rnenù. 
A1:f r ell !')&l'Onltt, "-U\rM OU$0nn•.s 

Pllf
SENC~ -.. ..... , 

LIEN DE 
PARENTË. 

ll"IOh~'U-.t '• tten 
a..ee le ef\el c'9 
'l'l"•n•O•· E1: 
CMlf de..,.,..;• 
~DOUU t 
f\I• 1 T 2 
Ptue i 
~,.,.. 1 

~\Ho fl!k 
Ami, AuCre 

L 

SEXE 

, 
OO<J' 

~u. 

2 

00"' 
F"em. 

~°'°" I< 
~.-.d11on 
aoe•lbh• 
lndtauoz 

'q-9 , .,...~u ., • nnee 

°" na11~ 

)•rtelt 

Sll'er"Q'l,Utr'l•.a':~:.·. 
·ndlouu I• nom du ·J · 
!'n t n t. S'il ut na o . 
m~TuJ ... me1c1nl<"l"I 1111 

rwc"11"•· 19nçercllt7 13 
c:o rre~den1• S" il f..' 

~ f •1n1,,~•t l"'<Haucz le 
du oaya i 

l 

! ; 1 
M~me: Canton 1 

_ _L._ 1 

'l :::.:·~"' -1 
Fem l l PN>v.IPeys 

' 1 i · Ganton 
"··-+-------------~i---1------r-'· -+--41-----J:l~----~,~i-l 

L-
1
. Mbme Can ton -· - · -1 Mas 

1 ! i ou Commune----

Oepnrt -------

'""' J 1 PrcwlP• yo ___ ./ 
2 1 1 

------------------+---4------~-·~--~---+l-1 _c_a_nto_n_-_-_-_-_-_-_-_-_ 
~ ' ! l 1 

.· ! - , ~~·wi 
j ~<~m l ~ 1 

M~me Canton 
, __ ·_ .. : 

ou Commune ----i 
Drlpart -i 
Pro v./Pt!yS _____ 

1 
l Cnnton ______ ...;• 

·r-----------+---+-----· +------,.;- ! -Il 

l
i Mu Mêm~ Can1on · l 

, 1 ou Commune 

i Ddr>ert 

1 r: ~m ?ro'lt.!Pays===.J 

J 2 ca~ron ==-~ 
i ··----------"-----+---;----r--1L--+--~,~--====::;~ .;-1 

; Mas 1 Mêm e C•nton 
1 _:I 

1 1 •i ----~ :~~8~m_m_.u_n_o _____ • -1---; 

1
, Fr l j :~n~~:·v· --- --·1 

. -----+--+--r-+--L+--j ~, ----=====::;::=. ,- i 
Mas l M~me Canton L L_l ! ! ~u Cornmune _ ---1 1 

1-------.. o.-~.rt 1 

l Fem P~;l;•>'S---· ··~~~ 
! • 2 Canton _ - 1 

L 
.Mas 

l 

Fom 
2 ! 

-r-, --~~~-~~~--"1f--~f--~~--,c-'1-----f--

\ L 
l 

Même Canton l_L 
ou Commune __ . __ 

Oépart ______ ~ 

Pr.,v./ Peys i 
Canton ----] 

1 1 l 
'-l!me Canton !_L__j 
ou Commune 1 

Déoart ---- , 

1

1 

Prov./Pays ____ _,l 
2 ' ··----------------.....1...--.....1...-------·--'----'----·- ! c.1ri t :>n -----~ 



ANNEXE 2 (suite) 

1 ETHNIE OU 
l NATIONALITÉ 

!_lJ 

l 

1 
i 
1 

1 

41 

INSTRUCTION 

i-RE:CL:fN· 1 
TAnON t 

SC.ÇJLAIR€ 
1 

OF.GR€ J 
O' IHST~UCllON \ 

1 

J~11acern*t 1 
e~ue 11.c:nev"1t 

"~· i .......... , 
dttJ•11u. E1. ; .......... , 
O. i f4' ,... Se-c0ttd11l<e !> 

PTimeh• CE 2 1 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

1 

1 10 1 

/ Primaire t-J, 
1 Il Secon<l. ~ 

! Supe. 

1 

0.lna.A. 4--_ 

2 . OJM.AN s.._:_j 
1 ' 
j ?Mmalre t__,: 

1 I Second. L-'. 
Supê. .!___ 

' O ins A 

! Primaint 1 ~
1 

1 : Second 2...__. 

Suf>'!!. "----, 
2 j O.lns.A. -1..__.i. 

0.lns.AN ·! 

Primai"' 

l i 
; 

Second. 

Suoè 

OUJll.IFIC'.A TION 
PROF!MIONl'<EU.E 

l f'Ufi<luft'tn'e-o:~ 

crs'Qt\ '• IOfrnation 
orofeiH1Gnn .... 
Ex .: M~ecl,, , 

1"'9'"'"''· •te . 

11 

Non 
1 0 .1113.A. >L--l 

2 ~ O.lns.AN ~ • 
j LI.:: ; Pnmoire t__j 
i Ou• 1 

1 
Second :z___I 

1 ; Supe. i.__ ; Ron 2 '. OlnsA '-L--j 
L__ . Oins.AN ~1 li i : P_n_m_a_lf_& ____ ,_f,-------"-
~ Oui 1 ; Second. 2-

Suoe-. J..___j 
Non 0 lns.A. .______ j 

.~----~OlnsAN s...___-+-------"-
.---.!._; 

1 Ou• 

fl ..,rne1re 1 ___ f 

S..::ond. 2-__ 1 
1 Supe 1..___

1
1 

: ! Non 0 !nsA ~-- · ·! 
0 '"'AN 5. ___ : 1 

1 • 
------···----·-·· ·· - l -
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ANNEXE 2 (suite) 

POUR LES 

-~·~o_u_R_L_es __ PERS ____ o_N_N_es __ ·o_e __ s_A_NS ___ ET __ P_Lu_s ______________________ ~;~~~A~~~~~~E~iL;~~E 
Sl'T\JA TION 

MA 1 fl!MOHllJ..F. 

,,_..,. 1 
~~,.,. .. 2 
EtvQ!6ot & c-- ~ ~"1... • 

fLa- .. --~"'"· ~ -IJllO ....... ,,_ 

AC1MTÊS ÉCONOMIQUES 

~ATlOH. PAOFf.SlllON 
OU W(TlE!I 

1!tdlqwz r1e11w1t• oMc!· -d•r--..-1. 
e.eMft'• 11911~ture, 
commeree, 1re.i1SQQrt. 

-· t>ovl•"9•""; con•tn.u:tltui. tte. 

l,,ACriv-.Z. l4i!Oft le ... , 
EIT\!>IO,. ' 
EmoloY•"" 2 
ÎHlV, !nd. 3 
AldflFe.m '4 
Autre 5 

---------

Coll ha,..,. 
Morlflol 
\/4.tlllfll9Cl41t 
!~ 
Or1orct!I 

U IS 14 1 t~ ! 15 17 1 

(--~~~~-,-+~~~~...-~~~~~~,~..-,~!~~~~--°11 -E--m-~-o-y•~~-,-+-C-é_ll_b_ot-e--1,..---.,, \ 1. 
P- M6. 2 0\11 , EmpJoye\Jr 2 M~l'f~ (e) 

,_ l!llld~I 3 I Tnw. lnd. J j v,.,.if/Veu•e J ! 

~ -~""-hd_-___ ;-i._N_o_" __ 2...j.. __________ _. _____ ~LJ_---i--:-~_1:_F_•_m_. __ ~ J ~~;~:~_~i 
i Occv~ 1 i 1 1 J EmP4oY• 1 J Cô!<hklnira 1 i 

FMI 1<16. 2 Oui !moloyeur 2 Merié (e) 

\/<tuf/Veu•e ~ Ëludlo"t l 

Chc!mOl.tf 4 

Autro 5 

OCC\IO!l 
,...,. ,.. •. 2 

F.!udlent J 

CMnt- 4 

Aut"" 5 

,"'.,..6mout ' 

Autre 

Occupé 

Ft:m Mé. 

Studlonl 3 

Chôm'!Ur • 

Non 2 

Oui 

Non 

1 Oui 

' 1 

1 

oJ 

T1'9'1'.lnd. 

Alde Fwm. 

Aut,.., 

3 

5 

S'9anl 

Ol'WOrC<I 
-----'-··- .. · ··---.. ·--·-~ 

EmDloyfi 

!mploy••<ir 

Trev. lno. 

Alde Fem. 

.i.utnt 

Ç<lllb<tl~ln! 

Mltrlol(e) 

' \/eutlVev<• 

• j S~pCl"I 
1 Oi•orcé 

1 

2 

3 

4 

s 
·r--·-----

Céllbalai .... 

E mplcly*lr 2 

Trev. lnd. 3 

.Aide Fam. 

A11t"' 

El\'\P(oyè C:~iuaral"' 

1 
Employeur 2 Martê (") 2 

r,.,, •. lnd. 3 1 Veul/\/"1JV'1 3 

!, Alde Fam. • j Séperé 
Non 2 

_~_.,_r•_• __ __; __ ~--l.-----~-.-..--.-~L--~..:...~ ..... ~~~l-A_u_1_r•~-~--!__0_1v_o_rc_c ___ ~ rrJ Occupé 

F-MO. 2 

E:tudlanl J 

r:~om911r " 

Avtro 5 

Oet:11'11 

.,,.,.,,Mè. 2 

ÉIVdltl"t 3 

Cllt\m- 4 

Au ma s 

Occupe 

FemMe. 2 

Ëtudlan.t 

r:;nomei.\f 4 

Auf.te 

Occuo@ 

Fem M<i. 

Etudient 3 

CMmour 4 

/lutni ~ 

Oui 

Non 

Oui· 

Oui 

Non 

Oui 

2 

2 

2 

2 

1 

i 
i 

Employé 

Emp'°yeut 

Tntv. lnd. 

Aide Fam. 

1 Autre 

UJ 1!"'910~ 

EmplO'fWI' 

Trav. 11\d. 

Alde Fam. 

Aoll'e 

T,..,v. lnd. 

.Aide Fem. 

Autre 

L__._...: €motoye 

Ern[)(oyeut 

Tntv. !nd 

Ain~ ~ern 

Cé41blllal"' 

~enll <nl 2 

3 Ve<Jf/Veuve 3 

4 1 Sépare 

5 Dlv,,-cé 

1 

:z 
3 

• 
5 

3 

5 

.l 

5 

Cêllbiitolre 

Mane Ce) 

V&11INfNW! 3 1 

Cêiibatalrt1 

M~né IP-l 

veuuv ..... ve 1 

Séparé 

Otvorcé 5 

Cét10RhtH9 

M:.ri ·~- (C'J 

V~t/VQU'"I P. :J 

S~per;, 

5 
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ANNEXE L (sui te J 

POUR LES FEMMES DE 
12 ANS ET PLUS 

ENFANTS NES NOMBRE 0E 
VIVANTS CURANT NAISSANCES 

TOUTE LA VIE DANS LES 12 
DERNIERS MOIS 

·~b. 1 Nb IOIOI ln tcnvel. le 
dm des nomOre ôes enfants 

sriran~ ~n'ients par s.ell'.e 
Cnc04'• n&s 
vi'Yanta 1 "''"an'UI 

1 •• d-
1 1 ..... F"'" . 1 

te t9 20 1 11 
1 

1 i 
j 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

f 
l ! i 
1 

1 i 
! 

1 1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 1 

1 1 
1 1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 1 

1 

1 

1 
i 

1 

. 1 
1 

1 1 
\ ! 
; 1 
1 

l ! 
1 

1 
1 

1 

' 1 
! 
1 
l 

1 1 

1 1 
1 1 
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C A M e. R o tJ f'I 
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