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Or, il advint en ce temps-là que 
parut un édit de César Auguste 
ordonnant le recensement de 
toute la terre. 

(St Luc, II, 1) 



Volume VII: Avertissement. 

La présente publication comprend le texte proprement dit ainsi que des annexes. Cela 
a été fait dans l'esprit de permettre au lecteur de ce t te partie méthodologique de suivre 
et de comprendre les étapes et les mécanismes de notre premier recensement. 
Le sommaire du volumme VII se présente comme suit: 

1. Introduction. 

1.1 Histcrique 
1.2 Objectifs 
1.3 Programme des Travaux 
1.4 Principes tirés du document de projet. 
1.4.1. Principes méthodologique. 
1.4.2. Le Contenu 
1.4.3. Cadre institutionnel et fondement légal 
1.4.4. Calendrier des opérations 
1.4.5. Les budges du PNUD et de Gouvernement 
1.4.6. Equipement 

2. Préparatifs du Recensement. 

2.1 Fondement légal 
2.2 Mise en place des structures 
2.3 Organisation du Bureau National de Recensement 
2.4 Cartographie 
2.4.1. Cartes 
2.4.2. Rôle de la direction de la Cartographie 
2.4.3. Organisation administrative du Rwanda 
2.4.4. Déroulement des opérations Cartographiques 
2.4.5. Découpage en Districts de Recensement (DR) 
2.4.6. Détermination du Secteur Urbain 
2.5 Recensement pilote 
2.5.1. But 
2.5.2. Préparatifs 
2.5.3. Questionnaire 
2.5.4. Echantillonnage 
2.5.5. Document du Recensement pilote 
2.5.6. Recrutement et Formation du Personnel 
2.5.7'. Déroulement des opérations 
2.5.8. Chiffrement 
2.5.9. Expérience du Recensement Pilote 
2.6 Classifications, Questionnaire et Instructions 
2.6.1. Le Questionnaire 
2.6.2. Traduction du Questionnaire en Kinyarwanda 
2.6.3. Instructions aux Agents Recenseurs 
2.6.4. Glossaire Français-Kinyarwanda 
2.6.5. Instructions aux Contrôleurs 
2.6.6. Instructions aux Superviseurs. 
2.7 Publicité 
2.7.1. But 
2.7.2. Principaux moyens utilisés pour la publicité. 



3. Exécution. 

3.1. Recrutement et Formation du Personnel 
3.2. Distr ibut ion des Documents et du Matériel 
3.3. Dénombrement 
3.4. Collecte et stockage 
3.5. Observation sur le déroulement des opérations sur le terrain 
3.6. Aperçu statistique sur le personnel du Recensement 

k. Exploitat ion des Résultats. 

4.1 Résultats préliminaires 
4.2 Programme d'exploitat ion 
4.3 Vér i f icat ion, Révision et Codif icat ion 
4.4 Exploitat ion mécanographique 
4.4.1. Configuration du système de calcul 
4.4.2. Les phases du recensement 
4.4.3. Une quantité encombrante de f ichiers 
4.4.4. Introduction du système COCENTS 

5. Présentation et Analyse des Résultats: 

5.1 Présentation des tableaux 
5.2 Publications relatives aux résultats déf in i t i fs 

6. Conclusions 

ANNEXES (22) 



Le programme de publication des résultats du Recensement Général de la Population 
et de l 'Habitat 1978 comprend en tout 7 volumes, plus une brochure de synthèse des 
principaux résultats. 

VOLUME I: EFFECTIFS DE LA POPULATION: 

- Statut de Résidence 
- Sexe 
- Age 
- Etat matrimonial - Polygamie 
- Lieu de naissance 
- Nationalité 
- Religion 
- Niveau d'instruction. 

VOLUME Ik ACTIVITE ECONOMIQUE 
VOLUME III: FECONDITE - MORTALITE 
VOLUME IV: MENAGES ET HABITAT 
VOLUME V: SECTEUR URBAIN 
VOLUME VI: ANALYSE 
VOLUME VII: METHODOLOGIE 
BROCHURE DE SYNTHESE DES PRINCIPAUX RESULTATS. 

Ci-après on présente les tableaux publiés dans chaque volume: 

Volume I: 

Tableau N°: 

01. Population totale selon l'âge, le statut de résidence et le sexe. 

02. Population résidente de 15 ans et plus selon le sexe, l'âge et l 'état matrimonial. 

03. Population résidente par sexe, par années d'âge et par catégorie de données. 

04. Population résidente de 15 ans et plus selon le sexe, le niveau d'instruction et l 'état 
matrimonial. 

05. Population résidente masculine mariée de 15 ans et plus selon l'âge et le nombre 
d'épouses. 

06. Population résidente selon le sexe, le lieu de naissance et la nationalité ou l 'ethnie. 

07. Population résidente selon la nationalité et le sexe. 

08. Population résidente selon le sexe, années d'âge et la nationalité ou l 'ethnie. 

09. Population résidente selon le sexe, l'âge et la religion. 

10. Population résidente de 7 ans et plus selon le sexe, le niveau d'instruction et l 'âge. 

11. Population résidente de 7 ans et plus selon le sexe, le niveau d'instruction et la 
nationalité ou l 'ethnie. 



Volume II. 

Tableau N°: 

12. Population résidente de 7 ans et plus selon le sexe, l'âge et le type d'activité. 

13. Population résidente de 7 à 24 ans selon le sexe, l'âge et Je type d'activité. 

14. Population résidente de 7 ans et plus selon le sexe, le niveau d'instruction et le 
type d 'activité. 

15. Population résidente de 7 ans et plus selon le sexe, l'âge et la profession. 

16. Population résidente active de 7 ans et plus selon le sexe, la profession, l'âge et 
le niveau d'instruction. 

17. Population résidente active de 7 ans et plus selon le sexe, le niveau d'instruction 
et la profession. 

18. Population résidente active de 7 ans et plus selon le sexe, la profession et la situation 
dans la profession. 

19. Population résidente active de 7 ans et plus selon la branche d'activité économique 
et le sexe. 

20. Population résidente active de 7 ans et plus selon la profession, la branche d'activité 
économique et le sexe. 

21. Population résidente active de 7 ans et plus selon le sexe, la branche d'activité 
économique et la situation dans la profession. 

VOLUME III. 

Tableau N°: 

22. Population résidente féminine de 15 ans et plus selon l'âge et le nombre d'enfants 
nés-vivants. 

23.Population résidente féminine de 15 ans et plus selon l 'âge, l 'é tat matrimonial et 
le nombre d'enfants nés-vivants. 

24. Population résidente féminine de 15 ans et plus selon l'âge, le niveau d'instruction 
et le nombre d'enfants nés-vivants. 

25. Population résidente féminine de 15 ans et plus selon l'âge et le nombre d'enfants 
encore en vie. 

26. Population résidente féminine de 15 ans et plus selon l'âge, le niveau d'instruction 
et le nombre d'enfants encore en vie. 

27. Population résidente féminine de 15 ans et plus selon l'âge et le nombre d'enfants 
nés-vivants pendant les 12 derniers mois. 



28. Population résidente feminine de 15 ans et plus selon l 'é tat matrimonial, l'âge 
et le nombre d'enfants nés-vivants pendant les 12 derniers mois. 

29. Population résidente féminine de 15 ans et plus selon le niveau d'instruction, l'âge, 
et le nombre d'enfants nés-vivants pendant les 12 derniers mois. 

30. Population résidente féminine de 15 ans et plus selon l'âge et le nombre d'enfants 
décédés ayant moins d'un an pendant les 12 derniers mois. 

VOLUME IV. 

Tableau N°: 

31. Ménages selon la catégorie, le nombre de personnes résidant dans le ménage. 

32. Ménages selon la catégorie et le nombre de personnes par sexe. 

33. Ménages ordinaires selon le sexe, l'âge, le nombre et personnes résidant dans le 
ménage et la situation matrimoniale du chef de ménage. 

34. Ménages ordinaires selon le sexe, la nationalité, le niveau d'instruction du chef de 
ménage et le nombre de personnes résidant dans le ménage. 

35. Ménages ordinaires selon le sexe, la nationalité, et le type d'activité du chef de ména
ge et le nombre de personnes résidant dans le ménage. 

36. Ménages ordinaires selon le sexe, la nationalité et la profession du chef de ménage 
et le nombre de personnes résidant dans le ménage. 

37. Ménages ordinaire selon le sexe, la nationalité et la profession du chef de ménage 
et le nombre de personnes actives résidant dans le ménage. 

38. Ménages ordinaires selon le sexe, la nationalité et la profession du chef de ménage 
et le nombre d'enfants de moins de 15 ans résidant dans le ménage. 

39. Ménages ordinaires selon le sexe, la nationalité, la profession et la situation dans 
la profession du chef de ménage et le nombre de personnes résidant dans le menage. 

40. Ménage ordinaires selon le sexe, la nationalité, la profession et la branche d'activité 
économique du chef de ménage. 

41. Distribution des ménages par préfecture selon les matériaux des murs du logement. 

42. Distribution des ménages par préfecture selon les matériaux des murs du logement. 

43. Distribution de la population selon la mode d'éclairage et le nombre de personnes 
résidant dans le ménage. 

44. Distribution des ménages par préfecture selon la mode d'approbvisionnement en 
eau. 

45. Distribution des ménages par préfecture selon le lieu d'aisance et le nombre de 
postes de radio. 

46. Ménages ordinaires selon le sexe du chef de ménage, le s tatut d'occupation du loge
ment et le nombre de personnes résidant dans le ménage. 
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Les quatres premiers volumes traitent des résultats au niveau national et préfectoral. 
Etant donné que les limites budgétaires n'ont pas permis de publier tous les résultats 
jusqu'au niveau de la commune, les mêmes tableaux existent pour chacune des 143 
communes que compte le Rwanda et se trouvent stockés au Bureau National de Recen
sement où ils peuvent être consultés par les utilisateurs intéressés. De même, il existe 
des tableaux qui n'ont pas été entièrement publiés à cause de leur grand nombre de 
pages ou parce que le Bureau National de Recensement ne les a pas jugé prioritaires. 
Il peuvent également être consultés sur place. Ces tableaux sont les suivants et sont 
repris à l'annexe XXII dans un meilleur ordre. 

LOT 1 : 
- Population résidente de 15 ans et plus selon le sexe, la nationalité ou l'ethnie, l'âge 
et l'état matrimonial. 

- Population féminine de 15 ans et plus selon la nationalité ou l'ethnie, l'âge et le 
nombre d'enfants nés-vivants encore en vie 

- Population féminine de 15 ans et plus selon la nationalité ou l'ethnie, l'âge et le 
nombre d'enfants nés-vivants. 

- Population féminine de 15 ans et plus selon la nationalité ou l'ethnie, l'âge et le 
nombre d'enfants nés-vivants pendant les 12 derniers mois. 

- Population féminine de 15 ans et plus selon la nationalité ou l'ethnie, l'âge et le 
nombre d'enfants décédés ayant moins d'un an pendant les 12 derniers mois. 

LOT 2 : 
- Population masculine mariée selon la nationalité ou l'ethnie, l'âge et le nombre 
d'épouses. 

- Population résidente de 7 ans et plus selon le sexe, la nationalité ou l'ethnie, l'âge 
et le type d'activité. 

- Population résidente de 7 ans et plus selon le sexe, l'âge, le niveau d'instruction 
et la nationalité ou l'ethnie. 

LOT 3 : 
- Population résidente active selon l'âge, la branche d'activité économique, le type 
d'activité et le sexe. 

- Population résidente active selon le sexe, la nationalité ou l'ethnie, la branche d'acti
vité économique et la situation dans la profession. 

LOT 4 : 
- Ménages ordinaires selon le sexe, l'âge, le nombre de personnes résidant dans le 
ménage et la situation matrimoniale du chef de ménage. 

LOT 5 : 
- Population résidente de 7 à 20 ans selon le sexe et le niveau d'instruction. 

- Population résidente de 21 à 34 ans selon le sexe et le niveau d'instruction. 

- Population résidente de 15 ans et plus selon le sexe, l'âge, le niveau d'instruction 
et l'état matrimonial. 



LOT 6: 
- Population résidente de 7 à 24 ans selon le sexe, la nationalité ou l 'ethnie, l'âge et 
le type d'activité. 

- Population résidente de 15 ans et plus selon le sexe, le type d'activité, l'âge et l 'état 
matrimonial. 

- population résidente de sexe masculin, active et mariée, de 15 ans et plus, selon la 
profession, l'âge et nombre d'épouses. 

- Population résidente féminine de 15 ans et plus selon la religion, l'âge et le nombre 
d'enfants nés-vivants pendant les 12 derniers mois. 

- Population résidente féminine de 15 ans et plus selon la religion, l'âge et le nombre 
d'enfants nés-vivants pendant les 12 derniers mois. 

- Population résidente féminine de 15 ans et plus selon le type d 'activité, l'âge et le 
nombre d'enfants nés-vivants pendant les 12 derniers mois. 

LOT 7: 
- Ménages ordinaires selon le sexe, la nationalité ou l'ethnie et le type d'activité du 
chef de ménage et le nombre de personnes résidant dans le ménage. 

- Ménages ordinaires selon le sexe, la nationalité ou l 'ethnie, et la situation dans la 
profession du chef de ménage et le nombre de personnes résidant dans le ménage. 

- Ménage ordinaires selon le sexe, la nationalité ou l 'ethnie, la profession du chef de 
ménage et le nombre de personnes actives résidant dans le ménage. 

- Ménages ordinaires selon le sexe, la nationalité ou l 'ethnie, la profession du chef de 
ménage et le nombre d'enfants de moins de 15 ans résidant dans le ménage. 

LOT 8: 
- Population résidente estudiantine de 7 à 18 ans selon le sexe, le niveau d'instruction 
et l 'âge. 

- Population résidente estudiantine de 19 à 29 ans selon le sexe, le niveau d'instruction 
et l 'âge. 

- Chôrpeurs de 15 ans et plus selon le sexe, l 'âge, la nationalité ou l 'ethnie et le niveau 
d'instruction. 

- Population résidente de 15 ans et plus en quête du 1er emploi selon le sexe, l 'âge, 
la nationalité ou l'ethnie et le niveau d'instruction. 

- Population résidente de 15 ans selon le sexe, la religion et l 'é tat matrimonial. 

LOT 9: 
- Chômeurs de 15 ans et plus selon l 'âge, la profession et la branche d'activité économi
que. 
- Population résidente de 7 ans et plus selon le sexe, l 'âge, le niveau d'instruction et 
le type d'activité. 
- Population résidente de 7 ans et plus selon le sexe, l'âge, le niveau d'instruction et 
la religion. 
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L'ut i l isateur de ces résultats devra avoir toujours en tête qu' i l serait hasardeux 
de vouloir les comparer aux données du recensement administrat i f par commune ou 
par préfecture. 
La raison en est que les recensements administrat i fs tiennent compte uniquement des 
personnes domicil iées dans telle ou tel le circonscript ion administrat ive, tandis que le 
Recensment Général de la Population et de l 'Habi tat a pris en considération les personnes 
considérées comme résidentes dans tel le ou tel le circonscript ion administrat ive. A t i t re 
d'exemple, i l n'est pas étonnant de constater que pour la commune urbaine de Nyarugenge 
le recensement administrat i f donnait une population de l 'ordre de 30.000 h a b i t a n t s 
(domiciliées) en 1978 alors que pour la même période le recensement général de la popula
t ion donnait un e f fec t i f de 86.568 habitants (résidents). 

Pour chaque tableau, la présentation commence par les résultats du Rwanda 
et ensuite suivent les résultats de chacune des 10 préfectures arrangées par ordre alphabé
t ique, à savoir: 

- RWANDA - Gitarama 
- Butare - Kibungo 
- Byumba - Kibuye 
- Cyangugu - Kigal i 
- Gikongoro - Ruhengeri 
- Gisenyi. 

Finalement on insiste sur le fa i t que l ' in format ion ic i diffusée concerne la population 
résidente (présents et absents) à l 'exception du tableau n ° l . En outre, la tabulation des 
données ayant été fa i te selon deux types de programmes dif férents (COBOL et CO-
CENTS), l 'ut i l isateur ne devra pas s'étonner de constater que la séquence de certaines 
caractérist iques présentées dans les dif férents tableaux ne soit pas uniforme. 

Pour ce qui est du contenu des volumes V et VI, on consultera ces mêmes volumes dans 
leurs introductions. 
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METHODOLOGIE (1) 

1. Introduction: 

1.1. Historique: 

C'est depuis l'année 1966 que les Nations Unies ont demandé officiellement au Gouver
nement de la République Rwandaise de travailler sur les modalités d'exécution de notre 
premier Recensement. En 1970, les tractations à ce sujet entre 4e Ministère de la Coopé
ration Internationale et le Secrétariat d 'Etat au plan étaient toujours en cours, l'un 
étant favorable à une enquête par sondage (qui a effectivement eu lieu ce t t e année-là), 
l 'autre favorisant une opération beaucoup plus vaste, de l ' importance d'un recensement. 
Malgré un échange de correspondance assez suivi, les choses en restèrent-là jusqu'en 
1973 quand les autorités de la Ile République prirent le dossier en mains et donnèrent 
le feu vert pour qu'un Recensement exhaustif soit préparé et exécuté dans tout le 
pays avec l'aide du FNUAP. Dès ce moment, le Service de la Statistique du Ministère 
du Plan commença les travaux préparatoires au recensement. Une mission, bientôt 
suivie d'autres, fut envoyée sur le terrain par les nations Unies en novembre 1974. 
Le premier expert envoyé sur le terrain était un cartographe qui explora toutes les 
possibilités devant aboutir à l'exécution d'un Recensement au Rwanda. Plus tard les 
Consultants des Nations Unies en Statistique et en Informatique firent plusieurs séjours 
sur le terrain et en 1975, le projet RWA/74/P01/33/01 Recensement Général de la 
Population et de l 'Habitat étai t né. Sa durée devait ê t re de trois ans et demi et le 
financement devait incomber au FNUAP (pour 1.055.470 dollars E.U.) et au Gouver
nement de la République Rwandaise (pour 55.254.500 Frw). Le document de requête 
auprès du FNUAP "en vue du Recensement Général de la Population en 1977" fut intro
duit officiellement en mars 1975; il fut signé officiellement par les deux parties le 
18 février 1976. 

Par la suite, des modifications imposées par la remise de dates de démarrage du projet 
entraînèrent des retards. 
Le calendrier des opérations, ainsi que le montre l 'échéancier en annexe, a é té plusieurs 
fois réaménagé: le démarrage des travaux du projet, d'abord fixé au mois de juin 1975, 
fut renvoyé a juin 1976 puis finalement, c 'est en novembre 1976 que le projet devait 

définitivement démarrer avec l 'arrivée des experts des Nations Unies. Ce fut alors que 
se poursuivirent les travaux cartographiques sur le terrain en collaboration étroi te avec 
les principaux départements intéressés à savoir, le Ministère du Plan, le Ministère de 
l'Intérieur et le Ministère des Ressources Naturelles pour ce t t e première phase du projet. 
Une série de décisions furent préparées: elle portait notamment sur le modèle censitaire, 
le type et le cadre de collaboration attendu entre le FNUAP et le Gouvernement Rwan
dais, les précisions sur le personnel nécessaire à l'ensemble de l'opération et le calen
drier définitif des travaux, le volume et la qualité du matériel nécessaire à toutes 
les phases du projet. 

Durant la période qui va de novembre 1976 à juillet 1977, ce travail préparatoire se 
déroule en dehors des structures définies et convenues entre le FNUAP et le Gouverne
ment lors de la signature du document de projet en date du 18 février 1976. 

(1) C e t t e s y n t h è s e s ' i n s p i r e p r i n c i p a l e m e n t du r a p p o r t de f i n de m i s s i o n du C TP du 
p r o j e t , M o n s i e u r S. Z r i m e c ( s e p t e m b r e 1 9 7 9 ) , du d o c u m e n t de p r o j e t s i g n é e n t r e le 
r e p r é s e n t a n t du R w a n d a e t le r e p r é s e n t a n t du F N U A P ( f é v r i e r 1976) e t des d o c u m e n t s 
e t a r c h i v e s du B u r e a u N a t i o n a l de R e c e n s e m e n t d e p u i s 1976 j u s q u ' à ce j o u r . 



12 

En effet, le projet est rattaché à la Direction Générale de la Statistique du Ministère 
du Plan dont le Directeur Général assure la fonction d'homologue du Chef du Projet; 
c'est avec lui que les experts présents préparent et réalisent la cartographie et surtout 
le Recensment pilote. 
Par arrêté présidentiel du 12 août 1977, les structures définitives du projet sont enfin 
établies, conformément aux stipulations du document de projet signé un peu plus d'un 
an plus tôt entre le FNUAP et le Gouvernement. 
En plus de Messieurs Stane ZRIMEC,, CTP du Projet et Glenn Wildman, Administrateur, 
du côté du FNUAP, le Bureau National de Recensement est composé de Monsieur Silas 
NIYIBIZI, démographe, Secrétaire Général au Ministère de la Jeunesse et des Sports 
comme directeur et de monsieur Gervais CONDO, statisticien, fonctionnaire au Minis
tère du Plan, comme directeur adjoint. 
Le personnel du Bureau sera étoffé et complété plus tard avec l'augmentation du volume 
de travail et surtout l'acquisition de bureaux satisfaisants. 
C'est de cette époque que date aussi la finalisation de la structure juridique du projet. 
En effet outre le Decrét-loi du 26 juillet 1977 portant organisation des activités statis
tiques au Rwanda (qui sert désormais de cadre légal à toute activité censitaire ou statis
tique). L'arrêté présidentiel n°215/08 portant création de l'Organisation du Recensement 
Général de la Population a été créé également le 26 juillet 1977. Cet important arrêté 
prévoit, pour une bonne organisation et réalisation du recensement, la création des 
Commissions Nationales (départements concernés), préfectorales et communales de 
Recensement. 
Il fixe les attributions du personnel supérieur du Bureau National de Recensement et 
en cela complète harmonieusement le document de projet entre FNUAP et le Gouver
nement. Enfin ce texte insiste sur le devoir fait aux citoyens de fournir tous les renseigne
ments demandés légalement par les recenseurs et sur le secret statistique qui accompa
gne l'utilisation de toute information recueillie dans ce cadre. 
Après la mise en place du cadre institutionnel et le fondement légal du projet, les 
préparatifs actifs du recensement purent afin commencer avec l'exploitation du recense
ment pilote et l'étude de ses principaux enseignements. Enfin le Bureau National de 
Recensement, désormais considéré comme un service de la Présidence de la République 
se mit à la rédaction des propositions définitives en vue du Recensement Général (métho
dologie, questionnaire, lettres et circulaires, publicité, etc. . ) et en même temps, deux 
étages d'un nouvel immeuble à Kacyiru lui furent cédés au début de l'année 1978. 
Cette dernière facilité permit notamment de résoudre des problèmes relatifs à la carto
graphie, d'assurer les activités de formation et de publicité, de bénéficier d'un espace 
et d'un environnement optimaux. 

1.2. OBJECTIFS: 

Le Recensement Général de la Population et de l'Habitat avait pour principal objectifs: 
la préparation, l'exécution, l'exploitation et la présentation des résultats du premier 
recensement général de la population au Rwanda. 
Il s'agissait donc, comme le spécifie bien le document du projet, de disposer dans une 
série de tableaux statistiques des renseignements sur la structure, le volume, la réparti
tion et le mouvement de la population, ce qui constitue une étape centrale dans les 
efforts de développement et de planification engagés par le Gouvernement. 
A côte de principaux objectifs visés par l'exécution de ce recensement, deux autres 
objectifs sont venus s'ajouter à ceux-là: 

1) La formation de cadres rwandais dans l'exécution des recensements, cette formation 
qui a touché les cadres supérieurs et moyens permettra aux autres activités statistiques 
de se développer dans le pays et facilitera le prochain recensement grâce également 
à la bonne utilisation des archives constituées lors du premier recensement. 
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2) La participation à l'informatisation du pays: il a été décidé d'installer à Kigali l'ordi
nateur destiné au traitement des données du recensement au lieu de les faire sous-
traiter à l'extérieur, ceci a permis non seulement de réaliser un travail sérieux et suivi 
et de former des opérateurs nationaux, mais aussi de décider les organismes rwandais 
qui en avaient l'intention et les moyens (Banque Nationale du Rwanda, ELECTROGAZ, 
Caisse d'Epargne du Rwanda) de se lancer sans risques dans un programme de mécanisa
tion de leurs services, souvent avec la collaboration de l'inévitable "Socitété pour la 
Mécanisation des Entreprises en Afrique" (SOMECA) installée à Kigali. 

1.3. PROGRAMME DE TRAVAUX 

Pour atteindre ces objectifs il a fallu effectuer une longue série de travaux 
ou d'interventions dont les principaux ont été les suivants: 

- détermination et formulation de la méthodologie, du contenu et de la portée du Recen
sement, de son cadre juridique et institutionnel, du budget et du calendrier préliminaires; 
tout ceci sous forme d'une requête du Gouvernement auprès du Fonds des Nations Unies 
pour les activités en matière de population (FNUAP); 

- rédaction et promulgation des textes institutionnels; 

- détermination du budget et du calendrier définitifs; 

- détermination définitive du programme, de la portée et des méthodes à appliquer; 

- création des structures chargés d'effetuer ou de soutenir les recensements 

- préparation, exécution et analyse d'un recensement pilote; 

- création d'un fond satisfaisant des cartes, permettant de faire le découpage du pays 
en districts de recensement - unité territoriales, confiées à un agent recenseur (AR) 
et garantissant la couverture complète et sans équivoque de tout le pays; 

- établissement des sites habités et leur vérification sur le terrain; 

- détermination des définitions, des classifications et des instructions à donner aux 
AR et au,x autres collaborateurs; 

- impression de tous les documents nécessaires, pour la préparation et l'éxecution 
du recensement ainsi que pour formation du personnel y engagé; 

- établissement du plan général de l'action par ses phases principales; 

- préparation et exécution de la distribution du matériel et des documents; 

- recrutement et formation de tout le personnel exécutant le recensement: Superviseurs, 
(SV), Contrôleurs (C) et AR; 

- organisation d'une publicité destinée à sensibiliser les autorités à tous les niveaux 
ainsi que toute la population; 

- réalisation du dénombrement et des travaux préliminaires, numérotation des habitations 
et confection des listes des ménages; 
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- organisation de la gestion, de la surveillance et du contrôle du déroulement correct 
du dénombrement; 

- préparation et organisation de la col lecte et du stockage des documents et rédaction 
des instructions y relat ives; 

- préparation et présentation des résultats prél iminaires; 

- déterminat ion du secteur urbain et de ses éléments composants; 

- préparation du programme d'exploitat ion manuel (vér i f icat ion, révision, codif icat ion); 

- créat ion d'atel ier de révision et codi f icat ion et format ion du personnel; 

- organisation de l 'exploi tat ion manuel des renseignements sur la natal i té et la mortal i té 
générales; 

- organisation de l 'exploi tat ion informatique et détermination du programme de cet te 
explo i tat ion; 

- présentation des résultats; 

- analyse. 

Un tableau présentant les diverses périodes correspondant à ce programme des travaux 
est donné en annexe, depuis les préparatifs précensitaires (1976) jusqu'aux travaux d'analy
se post-censitaires (1983). 

1.4. PRINCIPES TIRES DU DOCUMENT DE PRQ3ET SIGNE ENTRE LE RWANDA ET 
LE FNUAP: 

1.4.1. Principe méthodologique: 

Le document présentant la requête du Gouvernement Rwandais auprès du FNUAP 
s'inspire du principe que seul un recensement général de la population et de l 'habitat, 
correspondant aux recommandations du Conseil Economique et Social des Nations Unies 
doit combler d'une manière décisive l ' importante lacune dans le cadre de l ' informat ion 
stat ist ique sur la population rwandaise. 
La méthodologie élaborée à part ir de ce principe s'appuie donc avant tout sur les docu
ments de divers organismes concernés de l 'ONU comme le Bureau de Statistique, ECA, 
BIT et autres, bien qu'elle respecte tous les détails intéressant les spécif icités du pays. 

Les détails relat i fs aux solutions des problèmes méthodologiques sont exposés 
dans les chapitres t ra i tant de ces problèmes s'appuient sur 2 documents de base: 

1) -Principes et recommandations concernant les recensements de la population de 1970. 
ONU 1968. ST/STAT/SER. M/44 

2) - Recommandations africaines concernant les recensements de la population prévus 
pour 1970. E/CN-14/CAS. 6/1 -Addis Abéba 1968. 

1.4.2. Le contenu et la portée du recensement tels qu'ils sont exposés dans le document 
du projet ont subi des changements considérables, même si tous les désirs de certains 
organismes gouvernementaux n'ont pas pu être satisfaits, car une trop grande augmenta
t ion des informations aurait provoqué une mise en question de t o u t l e p r o j e t , 
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surtout en ce qui concerne le calendrier et le budget ainsi que les moyens matériels 
et humains. Cependant un élargissement modeste du programme s'est avéré néanmoins 
indispensable et le questionnaire a é té étoffé à la satisfaction de tous les utilisateurs 
intéressés. 

1.4.3. Cadre institutionnel et fondement légal. 

Le cadre institutionnel (p.3 du d o c de projet) concerne la création de la Commission 
Nationale de Recensement et du Bureau National de Recensement, ce qui est fait 
par l 'arrêtée présidentiel n°215/08 du 27 juillet 1977 portant organisation du recense
ment général de la Population. 

Cet arrê té présidentiel s'appuie lui-même sur le Decret-loi n°18/77 du 27 juillet 1977 
portant organisation des activités statistiques. 
Ainsi toutes les recommandations contenues dans le document du projet ont é té respec
tées et le souci du FNUAP de la création des structures juridiques et administratives 
favorables à la réalisation du programme a é té amplement exaucé pour la bonne mar
che de tous les travaux de Recensement. 

1.4.4. Le calendrier des opérations, tel qu'il a été établi initialement a dû être acco-
modé aux retards accumules. Le démarrage du projet prévu d'abord pour le mois 
de juin 1975, a été remis en juin 1976 et finalement en novembre 1976. Par conséquent 
tout le calendrier a été décalé en fonction de ce fait. Certaines décisions prises ulté
rieurement ont provoqué des décalages plus considérables encore des phases finales 
(exploitation mécanographique, présentation des résultats et analyses). 

1.4.5. Les budgets du PNUD et du Gouvernement ont subi de même des perturbations 
importants (mais uniquement dans le sens d'augmentation), surtout en raison de la 
hausse des prix et des salaires et aussi du faix qu'on a aug.nenté le nombre des infor
mations recueillies et par la suite traitées^ Aussi la décision de remplacer le t ra i te
ment informatique en sous-traitance par l 'achat d'un système NCR 8250 complet se 
reflète dans les positions respectives du budget. 

1.4.6. Equipement: Les Prévisions du document de projet ont été généralement respec
tées en ce qui concerne l'équipement à l'exception de l'ordinateur qui s'est ajouté 
à l 'inventaire et qui a fait plus que tripler la somme prévue initialement pour équiper 
le projet en matériel non fongible. 

Les locaux devaient être entièrement fournis par le Gouvernement jusqu'à commencer 
de 600 m2 répartis entre les bureaux de travail du Bureau National de Recensement 
et les salles de trai tement de l'information. Après quelques retards indépendants 
de sa volonté, le Gouvernement trouvera des locaux adéquats et conformes à ses 
engagements au mois de mars 1978. 

2. PREPARATIFS DU RECENSEMENT. 

2.1. Fondement légal: 

Avant de faire passer l 'arrêté présidentiel portant organisation du Recensement Géné
ral de la population, le Directeur Général de la Statistique du Ministère du plan a 
préparé en même temps un projet de décret-loi portant organisation des activités 
statistiques qui est en soi une loi-cadre qui devait remplacer les anciens textes datant 
de 1948. Les deux actes ont é té promulgués en date du 26 juillet 1977 (voir annexe 
n° II ). 
Le premier Décret-Loi n° 18/77 portant organisation des activités statistiques précises 
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que les act iv i tés statistiques doivent être fixés par des arrêtés présidentiels, que 
les renseignements obtenus ne peuvent être qu'à des fins purement statistiques et 
que les personnes qui contreviennent aux obligations imposées par ledit décret sont 
passibles des sanctions pénales. 

Le deuxième, arrêté présidentiel n°915/08 portant organisation du Recensement Général 
de la population et de l 'Habi tat , se référant au Décret-Loi ci-haut c i té , stipuie dans 
ses art ic les 1 et 2 que l 'exécution du Recensement aura l ieu en 1978 mais qu' i l sera 
précédé d'un Recensement Pilote en 1977. L 'ar t ic le 3 et suivants déterminent la 
composit ion et le rôle de la Commission Nationale de Recensement (CNR) qui sera 
assistée par le Bureau National de Recensement, les réunions obligatoires de la CNR 
ainsi que la format ion et les tâches des Commissions préfectorales et communales. 
Les art ic les 9 et suivants précisent la composition et les at tr ibut ions du Bureau National 
de Recensement. Les art ic les 14, 15 et 16 stipulent les obligations de la population, 
les sanctions, les obligations du personnel d'exécution ainsi que le caractère conf iden
t ie l des renseignements col lectés. 
Le contenu des deux textes a été scrupuleusement suiv i . 

2.2. Mise en place des structures chargées du Recensement. 

Comme i l fa l la i t s'y attendre, la mise en place des structures chargés de l 'exé
cut ion du Recensement ne pouvait pas se faire avant la promulgation des textes dont 
i l est question au paragraphe précédent. Durant la période de novembre 1976 (date 
d'arr ivée de l 'expert en recensement) en ju i l le t 1977 (date de la promulgation des 
textes inst i tuant le Recensement) des solutions "ad hoc" ont dû remplacer la structure 
déf in i t ive ; tous les travaux préparatoires (cartographie, préparation du Recensement 
Pilote) se sont déroulés au sein de la Direct ion Générale de la Statist ique. Un noyau 
du futur Bureau National de Recensement s'est créé autour du Fonctionnaire-dir igeant 
qui venait d 'être nommé. Ce noyau n'avait pas de forme rigide et déf in i t ive. 
Les structures déf ini t ives ont vu le jour au mois d'août 1977 avec la nomination o f f i 
c ie l le du Directeur et du Directeur Adjoint du Bureau National de Recensement le 
12 août 1977. Il faut rappeler que le Bureau National de Recensement est attaché 
à la Présidence de la République; ce qui lui a donné beaucoup de poids lors de l 'exécu
t ion du recensement. Ceci pour dire que le Recensement pi lote a été organisé et 
ef fectué entre le 8 et le 21 août 1977 à l'aide des anciennes structures. 

Au fur et à mesure que les dif férentes phases successives s'entamaient, le 
Bureau National de Recensement se voyait graduellement développé avec la nomination 
des cadres et tout le personnel nécessaire pour le déroulement de ce t te importante 
opérat ion. 

La Commission Nationale de Recensement qui existait of f ic ie l lement depuis 
la signature de l 'arrêté présidentiel portant organisation du Recensement Général 
de la Population le 26 ju i l le t 1977 a tenu sa première réunion en date du 23 novembre 
1977 pour se prononcer sur un certain nombre de questions. Cet te réunion fû t suivie 
par deux autres, l'une en févr ier et l 'autre en ju i l le t 1978. Les trois réunions ont 
eu des ef fets bénéfiques pour le bon déroulement des opérations. Elles ont permis 
de f ixer les grandes orientations relatives au contenu du questionnaire, aux engage
ments de l 'administrat ion centrale et locale et de résoudre une série de problèmes 
d'organisation, d'équipements, du personnel, du budget, de la contrepart ie gouverne
mentale et d'autres encore. 

Les commissions préfectorales ont été créées en févr ier-mars 1978. Leur mise 
en place a été précédée par une réunion d ' informat ion avec les Préfets au Ministère 
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de l'Intérieur au mois de janvier 1978. Les commissions communales ont é té créées 
en mars-avril. Lors de la création de ces commissions tant préfectorales que commu
nales, le Bureau National de Recensement se faisait représenter par un de ses cadres 
qui donnait des explications sur le Recensement. Des circulaires et des notes sur 
les principes généraux, l 'utilité et les exigences du Recensement étaient distribués 
à ce t t e occasion. 

2.3. Organisation du Bureau National de Recensement. 

L'organisation ' du Bureau National de Recensement a varié au fur et à mesure que 
les travaux avançaient. Pendant la période préparatoire, il a é té composé des organes 
suivants: 

- 1 Directeur 
- 1 Directeur-Adjoint 
- 1 Expert (Recensement) 
- 1 Expert (Administration) 
- 1 Expert (Informatique) 
- Secrétariat 
- Groupe cartographique 
- Groupe d'exécution. 

Pendant l 'exécution, le Bureau National de Recensement a é té renforcé par de nom
breux techniciens de la Direction Générale de la Statistique et du Ministère de l 'Inté
rieur ainsi que quelques étudiants de l'Institut Africain et Mauricien de Statistique 
et d'Economie Appliquée (IAMSEA). 
Toutes ces personnes ont é té chargées de diverses tâches de coordination des opéra
tions sur le terrain. En même temps, environs 5.000 personnes ont été formées pour 
assumer les fonctions d'Agents - Recenseurs (un agent par DR), de contrôleurs (une 
zone de contrôle comprenait environ 5 à 8 DR) e t de superviseur (un Superviseur 
par commune sauf quelques exceptions dans le cas des communes très vastes). 
Au niveau préfectoral, les opérations étaient coiffées par un coordinateur envoyé 
par le Bureau National de Recensement. 

Après les opérations de terrain, l 'organigramme a pris une nouvelle forme. 
Les Agents Recenseurs, les Contrôleurs et les Superviseurs qui avaient é té recrutés 
pour la circonstance ont repris leurs occupations habituelles tandis que les techniciens 
qui assumaient les fonctions de coordonnateurs pendant le dénombrement se sont 
tous chargés d'autres responsabilités relatives au stockage des dossiers et à la prépa
ration des résultats préliminaires. Après la publication des résultats préliminaires 
qui sont sortis un mois après le dénombrement, les techniciens du Ministère du Plan 
et de l'Intérieur ont regagné leurs départements respectifs. 

A ce moment le Bureau National de Recensement a pris sa forme plus ou 
moins finale parce qu'elle va également changer à la fin des travaux de vérification, 
révision et codification. Elle comprend les unités suivantes: 

- Direction 
- Secrétariat 
- G r o u p e des experts 
- Atelier de vérification, révision et codification 
- Groupe de contrôle 
- Stock et manipulation des dossiers 
- Atelier informatique. 

Les effectifs du Bureau qui avaient connu une augmentation au moment de la codifi-
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cation, se verront ensuite diminuer à la fin de cette opération pour ne garder qu'une 
partie de ces personnes qui vont passer à la saisie des données. Le travail de saisie 
était effectué par trois équipes de 7 personnes chacune qui travaillaient par rotation 
de telle sorte que les machines fonctionnaient 21 heures sur 24 heures. A la fin de 
cette opération de saisie, le Bureau ne garda qu'une équipe pour les travaux de tabula
tion. 

Au départ, le personnel national de diverses catégories était divisé d'après 
la source des salaires qu'il touchait. Le premier groupe est payé par le Gouvernement 
tandis que le second était à la charge du PNUD. Les agents payés par le PNUD étaient 
traités selon les barèmes et principes administratifs tandis que ceux payés par le 
Gouvernement suivaient la réglementation de l'administration publique. Les différences 
étaient considérables mais ne se justifiaient pas surtout que les responsabilités et 
la qualité de travail était la même. Ce qui a provoqué quelques malentendus quand 
il fallait prendre telle ou telle autre mesure envers un agent. Par consequent il a 
été décidé que la gestion administrative et financière de tout le personnel du Bureau 
sera assumé par la direction du Bureau National de Recensement qui appliquera le 
même règlement et les mêmes barèmes pour un même travail sans tenir compte de 
la provenance des salaires des agents. 
La liste de tout le personnel ayant travaillé au Bureau National de Recensement 
se trouve en annexe. 

2A. CARTOGRAPHIE: 

2.4.1. Il est bien évident que l'on ne peut entreprendre les travaux d'une opération 
de si grande envergure qu'est le recensement sans d'abord se rassurer de l'existence 
des cartes bien élaborées et surtout tenues à jour. Partant du rapport de mission 
de Monsieur G. Caseaux, Conseiller régional en cartographie de la CEA établi en 
décembre 1974, il a été relevé les constatations suivantes: 

- La carte de base du Rwanda est une carte-esquisse de 1/50.000 ième en 48 feuilles. 

- La représentation physiographique est satisfaisante, tandis que la planimétrie est 
surtout la toponymie laissent beaucoup à désirer. 

- Une nouvelle carte au 1/50.000 ième est en cours de préparation et se basera sur 
une nouvelle prise de vue aérienne au 1/50.000 ième. 

- Cependant à l'heure actuelle tous ces travaux sont loin d'être achevés et les pho-
tomosaîques ont été disponibles en temps utile pour quelques zones et quelques centres 
urbains. 

- Les plans cadastraux sont inutilisables parce qu'il fallait absolument redescendre 
sur le terrain, et préparer de nouvelles cartes aussi détaillées que possibles pour la 
bonne exécution du Recensement. 

2.4.2. Après avoir longuement discuté avec la Direction de la Cartographie (Ministère 
des Ressources Naturelles, des Mines et Carrières), on a décidé de faire agrandir 
les cartes au 1/50.000 ième à l'échelle de 1/25.000 ième afin de disposer du matériel 
cartographique prêt à recevoir les nombreuses informations relatives à la toponymie 
et aux autres indications nécessaires au recensement. Ce travail d'agrandissement 
a été réalisé par les services de l'OTC au Siège des nations Unies à New York. 
Le matériel ainsi obtenu s'apprêtait également à la correction de certains renseigne
ments déjà existents. 
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2.4.3. Auparavant les communes étaient subdivisées en collines. Mais très récemment 
ces collines venaient d 'être remplacées par les secteurs. Raison pour laquelle il fallait 
à tout prix remettre les cartes à jour de manière à pouvoir bien délimiter sur cartes 
ces nouvelles circonscriptions. Ici on doit signaler que le Rwanda est divisé en 10 
préfectures, 143 communes, 1.483 secteurs subdivisés à leur tour en 8.124 cellules 
(il existe aussi des cellules des services publics et privés mais qui n'étaient pas prises 
en considération parce qu'inutiles pour le découpage des districts de recensement). 
Pour le découpage des Districts de Recensement (zone à confier à un DR), les cellules 
se sont avérées plus convenables. 

A la tê te de chaque préfecture se trouve un préfet assisté par des sous-préfets. 
La commune est administrée par un bourgmestre et dispose des services nécessaires 
pour sa bonne marche. Le secteur est dirigé par un conseiller communal tandis que 
la cellule est représentée par un responsable de cellule. La subdivision de ces circons
criptions administratives étant bien organisée et structurée, la tâche devenait plus 
facile que dans le cas contraire. 

2.4.4. Déroulement des opérations cartographiques. 

Etant donné que les cartes étaient dépourvus des éléments fondamentaux pour l'organi
sation d'un Recensement, on a d'abord créé un service topographique composé de 
5 topographes encadrés par deux cartographes de la Direction de la Cartographie. 
Ils étaient sur le terrain entre mai 1977 et avril 1978. 
Ces topographes ont sillonné tout le Pays en délimitant les secteurs et en positionnant 
les cellules. Les noms des cellules étaient porté juste au milieu du terrain appartenant 
à une cellule déterminée. Ils ont également complété ces cartes en y ajoutant le 
réseau routier, les églises, les points culminants, les écoles, les dispensaires, les Hôpi
taux, les Centres de Santé, les dipping-tank, les éléments hydrographiques et leurs 
noms... En se servant des listes préétablies (noms des communes, des éléments secteurs 
et des cellules) on a vérifié et fréquemment corrigé l'ortographe des noms de ces 
unités et des éléments hydrographiques. Dès que les cartes d'une préfecture étaient 
terminées, les topographes rentraient à Kigali pour remet t re le matériel aux dessina
teurs afin qu'ils préparent les plaques en polyester où on a cumulé toutes les infor
mations, les anciennes et les nouvelles pour chaque commune de la République. Aussitôt 
qu'une plaque était achevée on tirait des copies ozalid afin d'effectuer les contrôles 
supplémentaires d'abord dans les bureaux du Bureau National de Recensement et 
ensuite sur le terrain à l'aide des Bourgmestres, Conseillers, Responsables de Cellules 
et de tous les connaisseurs de chaque commune. Les corrections ont é té finalement 
portées dans les plaques de sorte qu'on s'est servi des cartes réellement valables 
pendant le recensement. La confection de tous les cartes suivie du tirage des exem
plaires nécessaires a pris fin en mai 1978. 

2.4.5. Découpage des Districts de Recensement. 

Afin de pouvoir procéder au découpage du pays en DR, en novembre 1978 on a deman
dé aux communes d'envoyer au Bureau National de Recensement les estimations du 
nombre des habitations (ingo) par cellule, de telle sorte que les estimations ont é té 

établies par les responsables des cellules et confirmées par les conseillers. 
Ces estimations qui fournissaient approximativement le nombre d'habitants par cellule 
ont aidé d'évaluer (en tenant compte également d'autres facteurs comme: distance, 
voisinage, configuration du terrain, densité de la population e t c . . ) les noms des cellules 
qui peuvent composer un DR. En dehors de quelques rares exceptions, le DR étai t 
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composé d'une ou plusieurs cellules entières, ce qui était très important pour la délimi
tation des cellules, car même si elle n'est pas cartographiée, elle est très précise 
et bien connue aussi bien par l'administration locale que par la population. Pour quel
ques trois cas où les cellules étaient trop grandes, il a fallu les scinder en deux. 
Dans ces cas on a procédé à une identification des parties, à l'aide des officiels de 
la commune en présence des AR concernés pour éviter les doubles comptes et les 
oublis. Le découpage a commencé en janvier 1978 pour s'achever fin mai 1978. Les 
vérifications de ce travail ont été entreprises en mai et juin 1978 dans les communes 
et ce n'est qu'après ces vérifications qu'on a procédé à la préparation des cartes 
portant les DR pour les coordonnateurs et les superviseurs (au niveau des communes) 
et pour les contrôleurs (au niveau des zones de contrôle qui englobaient en moyenne 
8 DR). 
Dans les communes urbaines, certains AR ont bénéficié des cartes à t i t re exceptionnel. 
Tous les travaux relatifs à la cartographie ont é té terminés au courant de la deuxième 
quinzaine du mois de juin 1978. 

2.4.6. Détermination du secteur urbain. 

Il est connu qu'au Rwanda la population urbaine ne dépasse pas 5 pour cent 
de la population totale et qu'en réalité en dehors de Kigali et de Butare il n'y a que 
des noyaux des centres urbains futurs, assumant presque toutes les fonctions de centres 
urbains (administration, enseignement, santé, commerce, transport, e t c . . ) mais encore 
très peu habités. Cependant on peut constater qu'une urbanisation assez rapide a 
é té enregistrée après l'indépendance et qu'il y a lieu de croire que ce processus conti
nuera à évoluer probablement plus vite encore. Ceci a conduit les services concernés 
à procéder, après des études approfondies, à la détermination du périmètre de 12 
"circonscriptions urbaines" qui sont (selon un ordre décroissant): Kigali, Butare, Ruhe
ngeri, Gisenyi, Nyabisindu, Gitarama, Byumba, Cyangugu, Rwamagana, Gikongoro, 
Kibungo, et Kibuye. En mai 1979 le décret-loi portant création et délimitation des 
circonscriptions urbaines a été promulgué, grâce à la participation du Ministère de 
l'Intérieur, Ministère des Travaux Publics, Ministère du Plan, Ministère des Ressources 
Naturelles et à l'Initiative du Bureau National de Recensement. 

Ceci a permis de déterminer les secteurs "urbains" avec toutes la précision 
nécessaire et de les inclure dans le système de la mise en tableau des renseignements 
du recensement. 

2.5. RECENSEMENT PILOTE. 

2.5.1. But. 

Le Recensement Pilote avait d'abord pour but: 

- de tester le questionnaire; 

- d'évaluer le rendement des agents recenseurs; 
- de mesurer le comportement de la population face à ce t t e opération inhabituelle 
en vue de se fixer une idée sur les moyens à mettre en oeuvre pour une bonne sensibi
lisation. 
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- de déterminer la catégorie des personnes les mieux indiquées pour remplir les fonc
tions d'Agents Recenseurs; 
- d'évaluer les coûts matériel pour la grande opération; 
- de déterminer le calendrier définitif des opérations et d'une manière générale, 
de se rendre compte de toutes les mesures à prendre pour la bonne réussite du Recen
sement général de la Population et de l 'Habitat projeté pour août 1978. 

2.5.2. Préparation du Recensement Pilote. 

Comme le Bureau National de Recensement n'a été créé qu'au mois de juillet 1977, 
les travaux de préparation du Recensement Pilote, se sont déroulés au sein de la 
Direction Générale de la Statistique au Ministère du Plan. Le Recensement Pilote 
a bénéficié d'un appui important du personnel de la même Direction Générale. 

2.5.3. Questionnaire. 

Le Recensement Pilote s'est effectué sur base d'une feuille de ménage comprenant 
en tout 40 questions (voir annexe N° V )• Ce questionnaire était beaucoup plus riche 
que le questionnaire prévu par le plan d'opération. En effet, le Document du projet 
prévoyait un questionnaire qui regroupait seulement 20 questions, à savoir: 

- Préfecture 
- Commune 
- N° district de Recensement 
- N° du ménage 
- Nom et Prénom du CM 

- Relation avec le chef de ménage 
- Statut de résidence 
- Sexe 

- Age 
- Etat matrimonial 
- type d'activité 
- Niveau d'instruction 
- Branche d'activité économique 

- Occupation principale 
- Situation dans la profession 
- Activité en dehors des périodes de travaux agricoles 

- Nombre d'enfants nés vivant et vivant au foyer 
- Nombre d'enfants nés vivant et vivant ailleurs (enfants mariés, enfants ailleurs*, 

enfants adoptées par d'autres familles, enfants placés comme domestique, e t c . . ) 

- Nombre d'enfants nés vivant mais déjà morts 
C'est après avoir contacté les différents services gouvernementaux que le questionnaire 
définitif du Recensement Pilote a é té a r rê té . 
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2.5.5. Documents du Recensement Pilote. 
Pour la réalisation du Recensement Pilote, un certain nombre de documents a été 
préparé et en voici les principaux: 

- Lettres circulaires destinées aux autorités locales (Préfet, Bourgmestres des communes 
concernées et conseillers de serteur) . Ces let tres avaient pour objet l'information 
et la sensibilisation des autorités locales tout en leur demandant leur concours pour 
la sensibilisation de la population des DR choisis. 

- Listes de DR choisis avec leur description 

- Plan d'action qui retraçait le calendrier des travaux, le personnel d'exécution le 
genre d'opération a une date déterminée, e t c . . 

- Questionnaire ou feuille de ménage 

- Instructions aux Agents Recenseurs 

- Instructions aux Superviseurs-Contrôleurs 

- Cahier de DR 

- Calendrier historique 

- Traduction du questionnaire en Kinyarwanda 

- Glossaire Fançais-Kinyarwanda (liste alphabétique des principaux termes que l'on 
rencontrera lors du Recensement) 

- Rapport de l'AR (C'est un rapport sous forme de questionnaire que l'AR doit suivre 
et remplir à la fin de l'opération). 

- Carte de service du personnel chargé du Recensement. 

- Grille de chiffrement (au départ il avait é té prévu le trai tement des données en 
sous-traitance). 

- Instructions pour la vérification - révision et la codification. 

- Code général et géographique (systématique et alphabétique) 

- Classification et codes des professions et Branches d'Activités Economiques. 

Tous ces documents ont é té confectionnées et rendus disponibles selon le calendrier 
préétabli, la plupart figurent en annexe. 
2.5.6. Recrutement et Formation du personnel. 
- Pour ce qui est de l 'encadrement des Agents Recenseurs, la Direction Générale de 
la Statistique a mis des cadres à la disposition du Recensement Pilote. Tandis que 
les AR ont é té recrutés parmi les enseignants oeuvrant dans les secteurs choisis. 
Toutefois sur les 20 AR le Recensement Pilote a employé deux étudiants dans les 
secteurs où il avait é té impossible de trouver des enseignants. Il s'agit de deux étudiants 
dans les secteurs Mara et Cyayi. 

- Le stage de formation qui a duré une semaine s'est déroulé à Kigali du 27 juillet 
au 3 août 1977 pour tous les participants. 
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2.5.4. Echantillonnage 

Le principal élément qui a guidé pour la détermination de la taille de l'échantillon 
du Recensement pilote est surtout l'enveloppe budgétaire. C'est en tenant compte 
des moyens financiers très limités qu'on a opté pour un échantillon par choix raisonné 
qui comprenait environ 20.000 habitants répartis dans 20 Districts. 
Ces districts se distinguaient entre eux par les conditions sociales, économiques, 
géographiques et écologiques. C'est-à-dire que pour chacune des dix préfectures que 
compte le Rwanda, on a retenue une Commune dans laquelle on a choisi un secteur 
pour y effectuer le Recensement pilote dans deux district. 

Distr icts du Recensement Pi lote 

Préfecture Commune Secteur N° de 
Dist r ic t 

Cellules qui les composent 

Butare Mugusa Cyayi 05 
06 

R y a m u n g u n g a , M u t a r a m a 
Gatovu, Nyabitare 

Byumba Muvumba Tabagwe 17 
18 

Gishura, Kiyumba 
Rubi l iz i , Nyagasigati 

Cyangugu Kamembe Kamembe 09 
10 

Umuganda (Part.) 
Cinq ju i l le t (Part.) 

Gikongoro Mudasomwa Ki tabi 07 

08 

Mushabarara, Kagano 
K in tobo, Cyumushika 
Uwarwubatsi, Turenzi 
Uwabamonyi 

Gisenyi Mutura Rusiza 13 
14 

Rusiza, Bondo 
Bunjul i , Kabundo 

Gitarama Bulinga Gasave 03 
04 

Nyakabuye , Gasave 
Mushingishuro, Nyamatete 

Kibungo Kayonza Rwinkwavu 19 
20 

Gihinga 
Nkondo 

Kibuye Gishyita Mara 11 
12 

Mara, Bikomero 
Nyarukira, Gisizi 

Kigal i Nyarugenge Biryogo 01 
02 

Biryogo(Part.) 
Biryogo (part.) 

Ruhengeri Nyakinama Muko 15 
16 

Mubuga 
Gacuba 

En soi, comme il a été dit, cet échantillon tiré par choix raisonné n'a pas un caractère 
s c i e n t i f i q u e . C'est-à-dire que les données chiffrées résultant de cet échantillon 
ne peuvent pas être extrapolées à l'ensemble de la population rwandaise, encore moins 
au niveau tant préfectoral que communal. Par contre, cet échantillon a été d'une 
importance capitale pour mettre en épreuve tous les documents indispensables à un 
Recensement général. 
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2.5.7. Déroulement des opérations. 

Après avoir suivi le stage de formation, les AR ont directement regagné leur DR. 
Le 5 août 1977 ils devaient se présenter chez les autorités locales avant de commencer 
la numérotation des unités d'habitations et la préparation des listes de ménages en 
portant les noms des chefs de ménage dans le cahier de District. 
Le dénombrement proprement dit a démarré le 7 août 1977 pour se terminer après 
deux semaines. Pendant ces deux semaines une équipe de contrôle se déplaçait d'un 
DR à l'autre pour vérifier le remplissage des questionnaires et trancher sur place 
les questions pour lesquelles l'AR n'avait de solut ions a p p r o p r i é e s . Aussitôt la 
collecte terminée, tous les questionnaires ont été acheminés vers Kigali où les travaux 
de codification devaient se faire. 

2.5.8. Chiffrement. 

Avant de commencer la codification, les agents codeurs ont bénéficié d'une petite 
formation qui était centré surtout sur le manuel "instuction aux AR", le manuel "Instru
ctions pour la vérification - révision et codification" ainsi que les documents des 
différents codes. 
La formation a été suivie par la vérification - révision des questionnaires avant de 
reporter les données codifiées sur la grille de chiffrement ad hoc. 

2.5.9. Expérience du Recensement Pilote. 

L'analyse des rapports de tous les collaborateurs ayant participé à la petite opération 
qu'est le Recensement Pilote, ainsi que des documents collectés et des résultats 
du dépouillement manuel a conduit aux constatations suivantes. 

2.5.9.J. La sensibilisation des autorités locales et de l'a population devra être minu
tieusement préparée, commencer à temps et prendre en considération toute rumeur 
-si petite soit elle- qui serait nuisible au déroulement du Recensement. Elle devra 
être appuiyée par les plus hauts responsables de la République et se servir de tous 
les moyens disponibles pour atteindre la population: Ecoles, Paroisses, radio, journeaux, 
circulaires, affiches, réunions de la population avec les autorités locales de tous les 
niveaux... 

2.5.9.2. La délimitation des DR ainsi que leur identification n'ont posé aucun problème 
grâce à l'appui des responsables locaux. Cependant il a été constaté que le découpage 
devra être effectué sans trop de hâte car il s'est avéré qu'il y a eu de grandes diffé
rences dans le temps utilisé, dans le rendement ainsi que dans la qualité des rensei
gnements recueillis entre lés DR crées trop uniformément selon le seul critère de 
1000 habitants environ par DR. Il sera donc utile de tenir compte, autant que possible, 
de tout ce qui conditionne le bon travail de l'AR (Par exemple, l'étendue, le relief, 
la densité... du DR). 

2.5.9.3. Le délai de référence bien précis et fixe a présenté quelques difficultés de 
mémoire de la part des Recensés. Ces difficultés augmentaient au fur et à mesure 
que l'on s'éloignait de la date de référence. Etant donné que la date de référence 
est un élément essentiel pour la bonne portée scientifique et technique du recensement, 
elle mérite de devenir beaucoup plus familière à la population. Une publicité efficace 
et appropriée devra donc s'imposer. 

2.5.9.4. La moyenne journalière de 21 ménages par AR a permis de déterminer avec 
précision (ce qui a été confirmé lors du recensement général) la grandeur idéale des 
DR, le nombre de jours nécessaires pour la grande action et l'effectif total des AR. 
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2.5.9.5. Le rendement des AR s'est avéré inégal. Ce qui exigera une rémunération 
proportionnelle aux efforts déployés. Toutefois les primes devront être augmentées 
pour tout le monde, toute différenciation de rémunération étant techniquement impos
sible. 

2.5.9.6. Le calendrier historique qui avait été confectionné pour les besoins du Recen
sement pilote avait été conçu au niveau national. Cependant il s'est avéré d'une utilité 
réduite. Cette expérience a servi au Bureau National de Recensement non seulement 
pour améliorer ledit calendrier, mais aussi pour élaborer des calendriers historiques 
du niveau de chaque préfecture. 

2.5.9.7. La numérotation des unités d'habitations s'est avérée une action indispensable 
mais demandant une préparation politique et matérielle bien soignée. La craie et 
exceptionnellement le marqueur se sont montrés les instruments indiqués. 

2.5.9.8. La question N°5 de la feuille de ménage du Recensement pilote, relative 
à l'adresse exacte a présenté quelques-difficultés. Les notions de "localité" et "ville" 
n'étant pas appropriée, le nom de la cellule suffisait sauf pour Kigali qui venait de 
recevoir une nouvelle dénomination pour sa voirie (cfr. arrêté ministériel n° 119/03/-
09.01/12 du 21 décembre 1976). Suite aux difficultés rencontrées, cette question a 
dû être abandonnée. 

2.5.9.9. Il a été constaté que le stage de formation n'a pas consacré beaucoup de 
temps au cahier de DR pour souligner suffisamment son importance. La plupart du 
temps les AR le remplissaient au fur et à mesure qu'ils dénombraient les ménages. 
Tout comme certains remettaient, à "demain" son remplissage. Ce qui a provoqué 
des erreurs et même des oublis. Lors de la grande opération il faudra donc appuyer 
sur l'application scrupuleuse des instructions reçues relativement à ce document qui 
conduira à la préparation rapide des résultats préliminaires. 

2.5.9.10 Pour l'ensemble de l'échantillon, il s'est avéré inopportun de poser les ques
tions relatives à la fécondité aux filles n'ayant pas encore atteint l'âge de 14 ans. 

2.5.9.11. Le choix des AR et contrôleurs devrait se faire soigneusement pour éviter 
certains éléments qui risquent de ne pas avoir beaucoup de crédibilité auprès de la 
population. Il s'est confirmé que le meilleur travail est fourni par les agents qui opè
rent là où ils enseignent et spécialement par ceux qui sont originaires de la région. 

2.5.9.12. Le support de la hiérarchie administrative (Préfets, Bourgmestres, Conseillers, 
Responsables de cellules) peut être décisif. C'est pourquoi la création des commissions 
de Recensement devra se faire à temps pour disposer du temps pour la sensibilisation 
des fonctionnaires et agents de tous les niveaux. 

2.5.9.13. Le Recensement dans les centres urbains a présenté des problèmes spéciaux 
qu'on n'a pas rencontré dans le mulieu rural, le plus grand handicap étant l'absence des 
personnes adultes dans les ménages pendant les heures de service. Les AR étaient 
obligés de derranger les enquêtes pendant les heures de repos et de prolonger le travail 
jusques tard dans la soirée. Quelquefois les autres membres du ménage ne voulaient 
pas répondre sous prétexte que ce genre de question devait être adressé au Chef 
de Ménage. Des solutions adéquates sont à prévoir telles que la disponibilité des véhi
cules, l'avis de passage lié à la permission officielle de rester à la maison le jour 
du passage de l'AR, l'appel à la population de laisser les informations nécessaires 
aux membres du ménage restant à la maison, e t c . . 
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2.5.9.14. Les questions relatives à la Branche d'activité économique et la profession 
se sont avérées les plus difficiles pour l'enquêteur et l 'enquêté surtout dans les centres 
urbains. Ce qui implique l'amélioration des instructions y relatives et d'y consacrer 
plus de temps et de travaux pratiques pendant le stage de formation. 

2.5.9.15. D'après les rapports des AR les travaux pratiques devront être renforcés 
pendant le stage de formation. 

2.5.9.16. La connaissance du Kiswahili dans la plupart des quartiers de Kigali serait 
d'une très grande uti l i té. 

2.5.9.17. Quelques AR pressés d'en finir ont essayé de se tirer de l'affaire en convo
quant les Chefs de Ménage pour venir répondre à leurs questions en un endroit déter
miné. Les dommages que peuvent provoquer pareils procédés sont évidents. La solution 
envisageable pour éviter ce genre de pratique consiste notamment en l'augmentation 
du niveau de contrôle et de supervision des AR soigneusement sélectionnés. 

2.5.9.18. La comparaison entre la population obtenu à partir du Recensement Pilote 
et celle des estimations administratives a montré des différences dans le sens de 
la hausse. Ceci a permis de déterminer la grandeur optimale d'un DR moyen. 

2.5.9.19. Les notions de "Ménage", "habitation" et "famille" s'expriment en Kinyarwanda 
par un même concept. Ceci risque de causer des problèmes en ce qui concerne les 
définitions qu'on a voulu leur attribuer lors de la préparation du Recement. Il faudra 
reconsidérer ce problème lors de la préparation et de la traduction en Kinyarwanda 
des documents du recensement général. 

2.5.9.20. Il a é té difficile et même impossible de demander aux adventistes de travail
ler les samedis. Le plan d'action pour août 1978 devra en tenir compte. 

2.5.9.21. S'agissant de la nationalité, il a été constaté qu'il fallait donner des directives 
bien précises en cas de doubles nationalités, réelles ou fictives. 

2.5.9.22. Les plus mauvaises réponses qu'on a reçu portent surtout sur les questions 
relatives aux décès et autres données qui se rapportent à la période des douze derniers 
mois, raison pour laquelle il faudra améliorer les instructions, la formation et mener 
une publicité intensive sur ce problème. 

2.5.9.23. La question 31 (Nombre de ménages)a é té mal saisie aussi bien par la popula
tion que par les AR, ce qui est d'ailleurs compréhensible quand on regarde le type 
d ' h a b i t a t qui prévaut dans le pays. On a décidé de la supprimer pour le Recensement 
Général. 

215.9.24. De même la question 30 (Type de lieu d'aisance) a é té abandonnée parce 
que dans la grande majorité de milieu rural, le type de lieu d'aisance est le même. 
2.5.9.25.Durant le stage de formation on a constaté que le niveau d'assimilation et 
de discipline était différent parmi les participants. C'est pourquoi on a décidé de 
former un nombre élevé d'AR afin de choisir les meilleurs à la fin du stage et d e 
garder des reserves pour des remplacements éventuels. 

2.5.9.26.Le rôle joué par les Bourgmestres et le personnel administratif a é té t r è s 
appréciable et obligera le Bureau National de Recensement à employer tous les moyens 
nécessaires pour leur sensibilisation et leur formation. Néanmoins on a constaté qu'il 
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y avait des autorités assez faibles. La solution serait de détecter pareils cas et 
de les renforcer par quelques employés des sous-préfectures et des préfectures. 

2.5.9.27. Il est conseillé d'éviter à tout pr ix, et cela plusieurs mois avant le recense
ment, tout acte ou toute déclaration au niveau national ou local qui peut nuire direc
tement ou indirectement au Recensement. 

2.5.9.28. Il a été constaté que les contacts épistolaires avec les autorités locales 
ne suffisaient pas. Us doivent obligatoirement être accompagnés ou même remplacés 
par des réunions, des visites et autres contacts personnels. 

2.5.9.29. Au début ont prévoyait que le t ra i tement des données se fera i t en sous-trai
tance à l 'étranger parce qu' i l n'existait pas d'ordinateur au Rwanda. La codif icat ion 
s'est effectuée sur une "gr i l le de ch i f f rement" spéciale qui pouvait être plus fac i le
ment envoyée à l 'étranger que les feuil les de ménage codif iées. 
Etant donné que le Bureau National de Recensement al la i t se doter d'un ordinateur 
pour le t ra i tement des données, le chi f f rement a été prévu sur la feui l le de ménage. 

2.5.9.30. Du côté publ ic i té i l faut signaler que des ef for ts ont été déployés, mais 
qu'à un certain moment on s'est rendu compte que quand i l s'agit d'une opération 
qui ne touche qu'une port ion de la population, des rumeurs pouvaient devenir plus 
insurmontables que s'i l s'agissait de la to ta l i té d'un pays. 
A t i t re d'exemples, une panique généralisée a été semée dans les secteurs t irés 
pendant la nuit du 7 au 8 août 1977 parce qu'elle s'attendait à un grand événement 
qui surviendrait pendant ladite nuit de référence. Cet te panique provenait surtout 
des gens de mauvaise foi qui faisaient circuler des faux bruits comme quoi la popula
t ion des secteurs t irés a l la i t fa i re l 'objet d'une expropriat ion et ensuite envoyée 
au Gabon ou en Tanzanie. On a même vu des gens qui se préparaient à vendre leurs 
biens pour se préparer aux faux départs. Ces rumeurs avaient en quelques sorte une 
raison d'être: c'est suite à une réunion Rwando-Tanzanienne à laquelle part icipaient 
des autorités de haut niveau qu'une déclaration a été fa i te concernant l 'acceptation 
de la République Unie de Tanzanie d'accueil l i r un mi l l ion de Rwandais sur son t e r r i 
to i re . Comme cet te d é c l a r a t i o n es t tombée juste quelques jours avant le dénombre
ment, on a eu toutes les d i f f icu l tés possibles pour calmer les esprits de la population 
des secteurs échantillonés étant donné que pour eux le Recensement Pilote avait 
été interprété comme étant une opération destinée à tester les personnes à déplacer 
pour la Tanzanie. Un peu plus tard les autorités concernées ont commencé à parler 
de la planif icat ion fami l ia le qui a provoqué aussi des faux bruits en défaveur du 
Recensement. 
Ces quelques exemples • ont montré qu' i l fa l la i t entreprendre une publici té eff icace 
pour que la population comprenne qu'on effectue le recensement, opération d i f f i c i le 
et coûteuse, exclusivement pour son propre intérêt et non pour la déplacer de gré 
ou de force. Ne fu t -ce que pour cet te pet i te opération i l a fa l lu des ef for ts énormes 
(aff iches, tracts et réunions avec la population) pour él iminer complètement les 
dernières craintes de la population, provoquées par les mauvaises interprétations 
souvent volontaires. Aussi fau t - i l dire que c'est grâce au dynamisme et à la bonne 
volonté de l'équipe formée au sein du Bureau National de Recensement qui a su 
uti l iser tous les mass media (publications dans les périodiques et radio) que la popula
t ion a été informée de l 'opération "Recensement". 

2.5.9.31. A part ir des expériences du Recensement Pi lote, les décisions suivantes 
ont été arrêtées pour l 'exécution du Recensement Général: 

- La méthode de dénombrement sera l 'entrevue 

- Les renseignements seront recueil l is par l 'AR qui est le seul autorisé à les porter 
sur la Feuil le de ménage. 
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- La population doit ê t re recensée de telle sorte qu'on puisse déterminer la population 
de "droit" et la population de "fait". C'est-à-dire qu'il faudra poser la question relative 
au statut de résidence. 

- La nuit du 15 au 16 août 1978 servira de "nuit de référence". Toutes les réponses 
se référeront à ce t t e nuit. Le choix de ce t te date a é té guidé par un simple fait: 
la date du 15 août étant le jour de l'Assomption, jour férié sur toute l 'étendue ae 
la République, la population pourra s'y référer pour se souvenir de la composition 
des ménages à ce t t e date . 

- Le délai de référence pour toutes les caractéristiques d'occupation et d'activité 
sera le jour précédent le passage de l'AR. 

- L'unité de base sera l'individu; le ménage étant le cadre général dans lequel les 
individus seront identifiés. 

- L'unité géographique sera le DR qui doit être crée He telle sorte qu'il soit possible 
de présenter les données suivant les différents subdivisions administratives. 

- L'encadrement du recensement sera assuré par deux catégories d'organes complé
mentaires à savoir: 

Sur le plan technique: Directeur du Bureau National de Recensement - Coordinateur 
Superviseur - Contrôleur et Agents Recenseurs, et sur le plan administratif: Conseil 

National de Recensement - Conseil Préfectoral de Recensement - Conseil Communal 

de Recensement - Conseiller - Responsable de Cellule. 

- D'une façon général, le délai de résidence est de 6 mois. 

2.6. CLASSIFICATIONS, QUESTIONNAIRE ET INSTRUCTIONS. 

2.6.1. Le Questionnaire: 
A partir du questionnaire qui avait é té testé lors du Recensement pilote, des amélio
rations et des adaptations furent réalisées. Bien avant la fixation de sa forme définitive, 
ce questionnaire fut envoyé aux différents départements ministériels pour recueillir 
leurs avis et considérations. La tendance générale fut d'augmenter le nombre de ques
tions du questionnaire. Etant donné les implications financières et matérielles que 
pareilles ajoutes pouvaient entraîner sur le coût global du Recensement, le Bureau 
National de Recensement a procédé à la sélection des questions entrant en concordance 
avec les objectifs visés dans le document du projet et limité à 36 le nombre de ques
tions. 
Comme il est dit plus haut, la constatatation générale en est que chaque département 
contacté pour donner des avis techniques voulait profiter de l'occasion pour imposer 
trois à quatre questions qui l 'intéressaient directement. C'est la raison pour laquelle 
le Bureau National de Recensement a voulu limiter le nombre de questions tout en 
restant dans les limites du budget et en essayant de donner satisfaction à la majorité 
des départements. C'est ainsi que le questionnaire tel qu'il avait e te présenté à la 
Commission National de Recensement fut approuvé par celle-ci à l 'unanimité, l ' impres
sion du questionnaire fut faite à New York parce que d'une part le coût revenait 
trop cher avec les imprimeries locales et que d'autre part elles risquaient de ne pas 
respecter le calendrier. Comme dit plus haut, une amélioration importante fut apporté 
à ce questionnaire; il prévoyait également des cases réservées à la codification. 
L'idée de doter le Bureau National de Recensement d'un ordinateur, en écartant la 
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sous-traitance à l 'étranger, nous avait incité à supporter la grille de chiffrement 
et à inclure des cases correspondant au nombre de chiffres que compte chaque code 
dans le questionnaire. 

Cet te façon de faire présenta beaucoup d'avantages: 

- Economie de papiers parce que la grille de chiffrement était supprimée 

- Gain de temps dans la codification parce qu'il n'y avait pas beaucoup de papiers 
à manipuler et que les informations à codifier étaient à proximité des cases. 

Le questionnaire du Recensement Général de la Population et de l 'Habitat se trouve 
en annexe N° VII 

2.6.2. Traduction du questionnaire en Kinyarwanda 

En dehors des émissions radiodiffusées, la plupart des documents du Recensement 
ont é té conçus et rédigés en Français. Le Rwanda a le grand avantage d'avoir une 
seule et unique langue nationale qui est le Kinyarwanda. Pour mieux sensibiliser la 
population, le Bureau National de Recensement a voulu exploiter ce facteur d'unicité 
linguistique et traduit le questionnaire en Kinyarwanda pour mieux canaliser l'informa
tion vers la population. Les effets oénéfiques de ce t t e traduction sont indiscutables: 

1 - La traduction du questionnaire permettai t aux différents responsables administratifs 
- qui pour la plupart d'entre-eux ne parlent pas français - de mieux saisir les questions 
et de les exposer ensuite à la population de leur ressort. 

2 - L'interrogatoire entre l'AR et l 'Enquêté devait se faire en Kinyarwanda alors 
que le questionnaire était rédigé en français. Il fallait met t re à la disposition de 
l'AR le terme approprié pour comprendre et poser telle ou telle autre question. La 
traduction du questionnaire en Kinyarwanda se trouve à l'annexe N ° XII et XIII. 

2.6.3. Introductions aux Agents Recenseurs: 

Pour bien remplir le questionnaire, il fallait préparer un guide pour les agents recen
seurs, contrôleurs et superviseurs. C'est ce document que nous avons appelé "instruc
tions aux AR". Ledit document devait reprendre les objectifs du Recensement et 
donner les définitions aussi claires que possibles pour les différents concepts utilisés 
dans le questionnaire. Pour y arriver, non seulement il a fallu améliorer les instruc
tions données lors du Recensement Pilote compte tenu des difficultés rencontrées, 
mais aussi il a fallu se placer dans un contexte rwandais, inventorier tous les cas 
possibles et formuler les solutions conséquence. Avant d 'arrêter sa forme définitive, 
l 'avant projet de ce document a é té communiqué aux différents services techniques 
pour recueillir les commentaires. Les "instructions aux AR" se trouvent à l'annexe 
N°VIII. 

2.6.4. Glossaire Français - Kinyarwanda 

Toujours dans le même souci de vouloir mieux s'adresser à la population, le Bureau 
National de Recensement a confectionné un glossaire Français-Kinyarwanda. 
C'était à partir des principaux termes employés dans les différents documents du 
Recensement qu'une liste alphabétique de ces termes a é té dressée, e t ensuite traduite 
en Kinyarwanda. Ce glossaire fut d'une grande importance quand il fallait faire assimi
ler certaines notions aux AR. Le glossaire Français-Kinyarwanda se trouve à l'annexe 
N°XIII. 
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2.6.5. Instructions aux Contrôleurs: 

A la tê te de chaque groupe de 5 à 8 AR se trouvait un contrôleur de zone. En plus 
des instructions aux AR que le contrôleur devait bien assimiler, il lui fallait quelques 
directives pouvant l'aider dans son contrôle du questionnaire, à se prononcer sur la 
majorité des cas qu'on ne pourra manquer de lui soumettre. 
Les instructions aux contrôleurs se trouvent à J'annexe n°IX. 

2.6.6. Instructions aux Superviseurs: 

En dehors de quelques rares communes trop vastes qui comptaient deux superviseurs, 
chaque commune avait à sa tê te un superviseur. Non seulement le superviseur avait 
pour le rôle de coordonner les travaux de recensement dans toute la commune, mais 
aussi il était chargé de la formation des AR et des contrôleurs. C'est pourquoi en 
plus des instructions aux AR et contrôleurs, le Bureau National de Recensement a 
préparé des instructions particulières destinées aux superviseurs. Ces instructions 
retracent principalement la méthodologie et l'horaire à suivre lors de la formation 
des AR et contrôleurs, les exercices à donner, le test pour choisir les contrôleurs 
et met t re de côté les reserves, e tc . . . . 
Le manuel du superviseur se trouve à l'annexe n°X. 

2.7. PUBLICITE: 

2.7.1. But: 

Lors de la prépartion du Recensement, le Bureau National de Recensement a assayé 
d'employer tous les moyens possibles existants pour toucher toutes les couches de 
la population. C'est suite à l'expérience du Recensement Pilote réalisé en août 1977 
qu'il s'est avéré nécessaire et judicieux d'organiser une campagne publicitaire efficace 
pour dissiper certains doutes et incertitudes qui se trouvaient déjà inculqués dans 
l'esprit de la population. D'ailleurs on s'était renau compte que beaucoup de rumeurs 
avaient é té propagées par une poignée de gens de mauvaise foi qui attendaient ce t te 
occasion pour distraire la population. 

2.7.2. Les principaux moyens de publicité employés sont les suivants 

2.7.2.1.  !-a radio: 

Comme le Rwanda ne possède pas de télévision, la radio fut l'un des moyens les plus 
efficaces pour véhiculer l'information vers la population. Quelques mois avant le 
recensement, des émissions ont é té organisées à la radio pour expliquer les objectifs 
et ses avantages ainsi que le contenu du questionnaire. D'abord d'une fréquence hebdo
madaire, elles sont devenues de plus en plus intensives au fur et à mesure que l'on 
s'approchait de la date du recensement. 

2.7.2.2. Chansons: 

Un concours musical a é té organisé en faveur du Recensement. Toutes les chansons 
avaient trait au Recensement et demandaient à la population de bien accueillir les 
agents recenseurs, de ne pas perdre de vue la situation du ménage pendant la nuit 
de référence, de ne pas écouter les propagateurs des faux bruits, de bien répondre 
aux questions que leur posera l'AR e t c . . Ces chansons passaient régulièrement à 
la radio aussi bien pendant les émissions sur le Recensement que pendant les inter
mèdes musicales. 
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2.7.2.3. Elèves et Enseignants: 

- Aux niveau du secondaire et du supérieur, le Bureau National de Recensement a 
envoyé ses cadres dans les différents établissements pour y tenir des réunions d'infor
mation et de sensibilisation. Pendant ces séances, les conférenciers énumeraient les 
questions qui seront posées lors du Recensement et demandaient aux élèves de les 
noter et de les communiquer à leurs parents et voisins pendant les vacances. 

- Au niveau primaire, une let t re circulaire accompagnée de plusieurs exemplaires de 
la traction du questionnaire en Kinyarwanda a é té envoyée aux bourgmestres leur 
demandant de le faire parvenir aux maîtres principaux de zones et aux maîtres de 
discipline. Ces derniers étaient chargés de lire ce questionnaire aux élèves de toutes 
les classes et de leur demander d'aller expliquer le déroulement de l'opération "recen
sement" à leurs parents et voisins. 

2.7.2.4. Confessions religieuses: 

Une le t t re circulaire signée par les différents représentants des confessions religieuses 
au Rwanda a é té envoyée dans toutes les paroisses et mosquées pour que les curés, 
les pasteurs et les autres ministres du culte puissent profiter de la présence des fidèles 
sur les lieux du culte pour leur demander d'apporter leur concours à la réussite des 
travaux de recensement. 

2.7.2.5. Annonce du Recensement par le Chef de l'Etat: 

A l'occasion de la commémoration du 16 è anniversaire de l'Indépendance nationale, 
du 5è anniversaire de la 2è République et du 3è anniversaire du MRND, le chef de 
l 'Etat a prononcé un important discours dans lequel il a invité toute la population 
à bien suivre toutes les phases du recensement, d'écouter les explications des techni
ciens du Bureau National de Recensement et de bien accueillir les agents recenseurs 
tout en respectant les règles d'hospitalité et de parfaite conduite. Il a insisté sur la 
nuit de référence du 15 au 16 août 1978 et exhorté toutes les militantes et militants 
à ne pas écouter ceux qui ont l'habitude de profiter de petites occasions pour jeter 
le trouble et le doute. L'extrait de ce discours passait également régulièrement à 
la radio. 

2.7.2.6. Mise en place des Commissions préfectorales et Communales de Recensement. 

Les commissions préfectorales et communales de Recensement telles que prévues 
par l 'arrêté présidentiel portant organisation du Recensement Général de la Population 
et de l 'Habitat ont eu des effets bénéfiques pour la réussite des travaux de recense
ment. Tant au niveau préfectoral que communal, lors de la mise en place desdites 
commissions, le Bureau National de Recensement étai t représenté par l'un de ces 
cadres. L'envoyé du Bureau était chargé d'exposer à l 'assistance les objectifs du Recen
sement, le contenu du questionnaire et son importance. A leur tour, les préfets, les 
Bourgmestres et les conseillers ont tenu des réunions avec la population pour susciter 
une at t i tude responsable et coopérative. Les efforts conjugués de ces autorités adminis
tratives ont é té déterminantes pour le déroulement des opérations de recensement. 

2.7.2.7. Journaux 

Le Bureau National de Recensement a également eu recours aux journaux paraissant 
en Kinyarwanda afin de donner une plus large information écrite sur le recensement. 
Ce sont: Kinyamateka, Imvaho, Umunyamuryango-TRAFIPRO. 
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Des articles explicatifs ont été publiés par ces journaux dans plusieurs numéros. 
Pour une large diffusion, le Bureau s'est chargé d'abonner les communes qui n'avaient 
pas d'abonnement au Journal Kinyamateka, qui possède l'audience de loin la plus 
importante à travers tout le pays. 

2.7.2.8. Affiches et Tracts...: 

Des affiches sur le Recensement ont é té conçus et exposés à des endroits fréquentés 
par le grand public (marchés, dispensaires, hôpitaux, écoles, paroisses, Bureaux commu
naux, ...). ' De même plusieurs volets de papiers (tracts signés) reprenant les principaux 
objectifs du recensement, et le déroulement des opérations ont é té largement diffusés. 

2.7.2.9. Autres: Cachet de la Poste: 

- Le service des postes a élaboré un cachet adapté au Recensement général de la 
Population et de l 'Habitat. Toute le t t re expédiée devait absolument porter ce cachet. 

- Le premier jour du Recensement -le 16/08/1978- le Secrétaire général du MRND 
a fait une importante déclaration dans laquelle il demandait à la population de se 
méfier des propagateurs de faux bruits et de réserver un accueil chaleureux aux 
agents recenseurs. Cet te déclaration fût passée aux antennes nationales à maintes 
reprises. Pendant toutes les deux semaines qu'a duré le Recensement, la radiodiffusion 
nationale n'a cessé de parler du recensement tout en rappelant à la population de 
ne pas oublier la composition de chaque ménage lors de la fameuse nuit de référence 
(nuit du 15 au 16 août 1978). 

- Des meeting à tous les niveaux: A l'occasion de n'importe quelle circonstance qui 
réunissait la population, les responsables politiques et administratives profitaient 
de l'occasion pour parler du recensement en cours de préparation. Cet te campagne 
publicitaire intensive a eu beaucoup d'effets positifs, tels que racourcissement des 
intervews des Agents Recenseurs, la réduction des coûts du recensement sur le ter
rain, la non méfiance de la population dans leurs réponses, le respect des délais 
fixés pour la collecte, la suppression définitive de tous les faux bruits... 

3. EXECUTION. 

3.1. RECRUTEMENT ET FORMATION DU PERSONNEL. 

3.1.1. Pendant le recensement pilote, il s'est bien avéré que l'orientation proposée 
dans le document du projet, à avoir de recruter comme personnel d'exécution presque 
exclusivement le personnel enseignant, étai t la meilleure solution possible. Le Bureau 
National de Recensement a donc demandé aux bourgmestres de présenter des listes 
des candidats -instituteurs ou autres enseignants- de chaque commune. Dans quelques 
communes qui ne disposent pas du nombre assez élevé de leurs propres cadres, on 
a recruté les étudiants en vacances ou autres personnes répondant aux exigences 
mais surtout les personnes connues et connaissant bien la région. Ceci a été important 
du point de vue confiance de la population et dans quelques cas, eu égard aux problè
mes dialectaux (bande Nord et NO du pays). 

Les superviseurs ont été choisis également parmi les cadres enseignants 
ou dirigeant localement l'enseignement et proposés par les préfectures. 

3.1.2. En vue du premier recensement général de la population au Rwanda, il y a 
eu deux types de formation du personnel: 
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- formation pour les divers travaux préparatoires et de l'exploitation; 

- formation pour le dénombrement. 

Le premier groupe de formation se présente parfois sous forme de vrais stages plus 
ou moins longs (cartographie, recensement pilote, révision-codification) et parfois 
comme une formation occasionnelle à travers des discussions ou instructions verbales 
prodiguées pendant ou au début du travail (préparation des résultats préliminaires, 
stockage des dossiers). Ce t te formation "sporadique" est aussi une des conséquences 
du recrutement du personnel, étalé sur une longue période, ceci a é té provoqué par 
une certaine rareté des locaux d'abord et plus tard par l'installation de l 'ordinateur. 

Le deuxième type de formation a été organisé en trois étapes. Un important 
séminaire auquel ont participé les caares et techniciens du Bureau National de Recen
sement, certains cadres et techniciens de la Direction _ Générale de la Statistique 
et du Ministère de L'intérieur, quelques étudiants de l'IAMSEA et quelques étudiants 
rwandais en statistique. A l'initiative des responsables du Bureau National de Recense
ment on a discuté et a rediscuté tous les aspects du recensement, de son organisation, 
de la formation des participants, e tc . . . . 

L'organisation de 7 stages de formation des candidats pour la formation du superviseur 
a é té confiée à 14 personnes ayant participé au Séminaire ci-dessus tandis que les 
préfectures étaient regroupées de manière à faciliter les travaux de stage. Ces stages 
se sont déroulés du 1 au 22 juillet 1978. 

On avait prévu la participation de 176 stagiaires afin de disposer de quelques réserves 
et parce que certaines grandes communes demandaient jusqu'à 2 superviseurs. Après 
le stage de 14 formateurs sont devenus des coordonnateurs préfectoraux ou leurs ad
joints. 

Les superviseurs ont par la suite organisé du 31 juillet au 8 août 1978 les 
stages de formation pour les agents recenseurs et les contrôleurs ainsi qu'un certain 
nombre de réserves. En principe on a organisé un stage par commune mais dans 19 
endroits on a é té obligé d'en organiser deux et pour Kigali-ville (commune Nyarugenge) 
ils sont allés jusqu'à quatre. 

Le jour du 9 août a é té destiné à la familiaiisation jjes contrôleurs avec leurs 
tâches spéciales. 

Cet te dernière série de stages, a regroupé environ 5.300 candidats pour la fonc
tion d'AR, contrôleurs et réserves. Le nombre de personnes retenues pour ces postes 
s'élève à 4.235 AR et 503 contrôleurs. Au total 4.902 personnes ont directement 
participé aux travaux sur le terrain, sans compter 8 hauts fonctionnaires du Gouver
nement et de 3experts pour la supervision générale à l 'échelle du pays. 

Un aperçu statistique sur la structure de diverses catégories des participants 
par sexe, l'âge et l'occupation est présenté au point 3.6. 

3.2 DISTRIBUTION DES DOCUMENTS ET DU MATERIEL: 

En dépit des difficultés nombreuses, le matériel et les documents nécessaires 
à l 'exécution du recensement, ont é té livrés à temps au projet presque sans encombre. 
Le plan de distribution avec les quantités nécessaires de chaque art icle, les réserves 
y compris, de chaque participant pour son travail et pour les stages de formation 
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a été établi fin juin 1978. Le matériel a é té ensuite mis en carton et distribué aux 
commissions communales de Recensement par les camionnettes du projet et du Bureau 
National de Recensement. La distribution a é té effectuée à temps et les réserves 
se sont avérées suffisantes. Avec le matériel destiné à la formation et à l'exécution 
on a distribué aussi le matériel nécessaire à la collecte. Les disparitions de matériel 
lors de l 'acheminement et de la livraison aux communes ont été rares et en général 
les Présidents des Commissions Communales de Recensement se sont arrangés avec 
succès en cas de difficulté. Pour les autres questions relatives à la disponibilité et 
à l'utilisation du matériel sur le terrain, on consultera le point 3.5. plus loin. 

3.3. DENOMBREMENT. 

3.3.1. Préparation: 

Le recensement proprement dit a commencé le 16 août pour s'achever le 31 août 
1978 sur toute l 'étendue de la République. Cependant comme cela a é té dit plus haut, 
on pourra trai ter comme partie intégrante du travail sur le terrain les travaux de 
préparation du dénombrement qui ont englobé les opérations suivantes entre le 9 et 
le 15 août 1978: 

- présentation et prise des contacts avec les autorités et la population 

- reconnaissance des DR et de leur délimitation 

- numérotation des habitations. 

- confection des listes de ménages (cahier de district.) 

La présentation des AR aux autorités locales ainsi que la reconnaissance des 
limites a é té à charge des contrôleurs qui ont dû s'occuper avant tout de la couverture 
complète des disctricts de leurs zones ainsi que de l'élimination de tout chevauchement 
ou omissions éventuelles. 

Les autres actions ont é té faites par les AR qui ont dû ê t re seulement contrôlés 
et surveillés par les contrôleurs. 

Toutes ces opérations ont é té menées à bien dans les délais prévus et avec 
les autorités locales (conseillers, responsables de cellules). 
Quelques rares problèmes'de démarrage ont é té résolus sur place à l'aide de ces auto
rités locales. 

3.3.2. L'exécution: 

Les contrôleurs ont quasi sans exception efficacement suivi de près le travail des 
AR, les ont aidé dans la mesure du possible et ont signalé tout problème ou événement 
important au Superviseur qui a confirmé la solution proposée ou suggéré une autre 
ou encore présenté le problème au coordonnateur. 

Etant donné que le découpage en DR n'a pas pu créer des unités complètement 
équilibrées et correspondant aux conditions géographiques et autres, tous les partici
pants devaient dès le début essayer d'estimer le volume de travail et le temps néces
saire à chacun afin de prévoir l'aide éventuelle à demander (le moins chargé a dû 
aider le trop chargé pour terminer le recensement à temps). Ceci a é té organisé 
de sorte que les cas de prolongations pour une journée de plus ne se sont produit 
que dans deux communes uniquement (NGENDA et BWISIGE). 
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La densité de la population du Rwanda étant assez élevée (213,5 habitants 
par Km2 en moyenne) il n 'était pas nécessaire d'équiper les AR e t les contrôleurs 
des moyens de transport. Cependant, les superviseurs (c'est-à-dire chaque commune) 
ont obligatoirement dû disposer d'une voiture ; pour ce problème le Bureau National 
de Recensement s'en est occupé à temps et avec succès. 
En effet, la Direction du Bureau National de Recensement aidé en cela par le Gouver
nement, avait réussi dès le mois de juillet 1978 à faire réquisitionner environ 80 véhi
cules de type camionnette auprès de tous services publics et parapublics du pays. 
Dès le 12 août ces véhicules étaient à la disposition du Ministère des Postes et des 
Télécommunications qui avait reçu la charge de les réquisitionner. En général les 
frais de carburant ainsi que l 'entretien étaient à charge du Gouvernement à travers 
le Bureau National de Recensement. 
On remarquera que là aussi l'opération s'est déroulé presque sans faille. 

Les autres 80 véhicules ont é té loués chez les organismes ou presonnes privés 
pour la période de deux à trois semaines, pour des sommes assez raisonables et toujours 
à charge du Bureau National de Recensement. 

Les rapports des AR et des contrôleurs ont é té analysés. On peut s'appuyer 
aussi sur les rapports de coordonateurs et leurs contacts avec les superviseurs pour 
constater qu'aucun événement grave n'a menacé l'opération à aucun moment de l'exécu
tion du recensement. On n'a guère signalé un problème qui n'a pas pu ê t re résolu 
au niveau des structures du Bureau National de Recensement ou, très rarement par 
les autorités communales. Les observations sur le déroulement des opérations sur 
le terrain sont données sommairement ci-dessous (au point 3.5.). 

3.4. COLLECTE ET STOCKAGE. 

3.4.1. La collecte des documents remplis ou utilisés durant le dénombrement (feuilles 
de ménage, cahiers de districts, instructions, glossaires et traductions, calendriers 
historiques, cartes , réserves inutilisées, rapports e t c . . ) a commencé dès l 'achèvement 
de tous les contrôles de la part des contrôleurs, superviseurs et coordinateurs. Les 
documents ont dû ê t re déposés dans leurs chemises (cartables cartonnés) selon le 
système prescrit. L'unité normale a é té un dossier (cartable) par district de recen
sement. Cependant dans un certain nombre de cas il a fallu avoir recours à deux 
cartables car les documents ont é té trop nombreux (les DR qui ont dépassé 2.000, 
exceptionnellement même 3.000 personnes). 

La collecte a commencé partout les premiers jours de septembre, mais l 'arrivée des 
dossiers et d'autre matériel au Bureau National de Recensement s'est prolongé jusqu'à 
la fin de la troisième semaine de septembre car l 'é tat des routes dans certaines com
munes, le terrain montagneux dans les autres, les pannes des voitures e t c . . ont pré
senté des obstacles qui retardaient le transport. 

3.4.2. Le stockage: 

Dès que les premiers dossiers furent réceptionnés par le Bureau National de Recense
ment on a procédé à la séparation des documents et du matériel, à l 'établissement 
des dossiers pour le dépouillement, au marquage et au stockage; tout ceci selon les 
instructions écri tes, préparées préalablement et traitées par les agents chargés de 
ce travail. II faut mentionner le remplacement des anciens cartables qui ont servi 
sur le terrain par des nouveaux car leur é ta t vétusté ne supporterait pas les nombreuses 
manipulations pendant les phases d'exploitation. Toutes ces opérations ont é té achevées 
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au milieu du mois d'octobre 1978. En même temps qu'on a effectué le stockage et 
le marquage des dossiers et des étagères, on a établi aussi un fichier des dossiers, 
permettant de suivre continuellement leur acheminement et d'établir toutes les statisti
ques concernant le rendement et l'efficacité du travail. 

3.4.3. La manipulation des dossiers suit les instructions données au début de l'exploita
tion des dossiers. Apres leur stockage, les dossiers sont d'abord envoyés dans l'atelier 
de préparation des résultats préliminaires. La deuxième sortie (et entrée) était destinée 
à l'arrangement de chaque dossier dans un ordre prescrit, à la vérification et correc
tion éventuelle des documents et des données s'y trouvant, et enfin à la codification. 
La troisième manoeuvre que les dossiers doivent subir est le passage dans l'atelier 
de contrôle. Une sortie spéciale de chaque dossier est nécessaire pour une exploitation 
manuelle des données sur la natalité et mortalité et une dernière, pour passer les 
dossiers par l'atelier de saisie. Il va de soi que tous ces passages sont enregistrés 
au fichier d'où on peut obtenir à chaque instant l'information sur la situation de chaque 
phase du dépouillement et de chaque dossier. 

3.5. OBSERVATION SUR LE DEROULEMENT DES OPERATIONS SUR LE TERRAIN. 

Il avait été prévu, dès le début des travaux de préparation du Recensement que chaque 
coordonnateur (préfecture), superviseur (commune), contrôleur (secteur) et agent recen
seur (DR) devait rédiger un rapport circonstancié sur les conditions du dénombre
ment de la zone dont il avait la charge et de les renvoyer au Bureau National de 
Recensement avec les autres documents remplis ou utilisés sur le terrain. Lors de 
la phase de manipulation des dossiers (voir point 3.4.3.); on s'est aperçu qu'on grand 
nombre de rapports faits étaient inutilisables ou qu'aucun rapport n'avait été fait 
surtout au niveair des secteurs. 

Après vérification portant sur les raisons de ce manquement, il a été constaté que 
la cause en était double: d'une part lors de la formation des contrôleurs et des agents 
recenseurs pratiquement aucun formateur n'a insisté formellement sur l'importance 
de cette formalité dont on croyait que puisqu'elle figurait dans le manuel, personne 
ne s'en passerait. D'autre part des contrôleurs et des AR ont plus insisté, dans leur 
travail, sur la qualité et le bon avancement journalier du dénombrement et non. sur 
le rapport final à fournir (sans compter que le temps et les délais pour produire ce 
rapport mollement demandé pouvaient bien faire défaut à des contrôleurs et à des 
AR épuisés par 15 jours de travail intensif et très contrôlé). 
Malgré ce handicap non négligeable mais très loin d'être fondamental, on peut se 
baser sur les 97 rapports de superviseurs sur 143 et sur quelques rapports de beaucoup 
de contrôleurs et AR pour se faire une idée du déroulement des travaux dans divers 
préfectures du pays. Par préfecture, nous avons pris un échantillon de 5 communes 
et nous avons examiné soigneusement comment s'était déroulé le recensement sur 
le terrain grâce aux rapports fournis par le superviseur, les contrôleurs et les AR. 
Nous avons relevé tous les problèmes relatifs à la formation précédant le dénombre
ment ainsi qu'au déroulement du recensement sur le terrain du 16 au 31 août 1978. 

3.5.i. Butare 

Tout en signalant que le Recensement s'est bien déroulé dans l'ensemble de la préfec
ture, les rapports émanant de ceux qui ont suivi de près les travaux sur le terrain 
signalent un certain nombre de problèmes et de particularités (qu'on retrouvera d'ail
leurs en gros dans les autres préfectures). 

- formation: les communes Ruhashya, Kibayi, Ntyazo, Ndora et Kigembe ayant été 
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prises comme échantillon, les difficultés concernant la formation n'ont é té signalées 
qu'à Ruhashya, où les activités de formation précensitaire n'ont pas é té bien préparées 
sur le plan matériel et à Ntyazo où l'inégalité de formation précensitaire a causé 
quelques surprises dans la suite. 
Les travaux ont été lents au début des opérations suite aux problèmes de délimitation 
et de découpage des Districts de recensement, suite aussi au manque d'habitude des 
premiers jours (Kigembe, Ntyazo). 

- Les malades ont é té plus nombreux que prévus et les médicaments n'étaient pas 
toujours disponibles; le relief accidenté ne f a c i l i t a i t pas le travail des AR et de 
contrôleurs qui s'épuisaient facilement (Kibayi, Ruhashya). 

- Comme cela avait é té prévu les agents recenseurs se sont beaucoup entraidés vers 
la fin, souvent à l 'initiative du contrôleur ou du superviseur, d'autre part les problèmes 
salariaux (prime insuffisante et non proportionnelle aux efforts consentis par les AR) 
se sont posés (Ruhashya, Ntyazo, Ndora). 

- Les problèmes de changements fréquents d'ethnies (Hutu-Tutsi) de même que ceux 
posés par les polygamies méfiants ont é té rencontrés partout. En général, les communes 
Mugusa, Nyaruhengeri et Kibayi ont fourni de nombreux rapports sur le dénombrement 
des activités du recensement sur le terrain, du 16 au 31 août 1981. 

3.5.2. Byumba 

On doit signaler, par souci d'objectivité, que la règle consistant à fournir les rapports 
sur les opérations sur le terrain a é té presqu'universellement observée dans ce t t e 
préfecture. En effet, chaque superviseur, chaque contrôleur et la plupart des AR 
ont rédigé leur rapport de sorte que s'il fallait décrire le déroulement du recensement 
dans tous les détails, c 'est dans la préfecture de Byumba que les renseignements 
sont les plus complets. Les particularités suivantes sont à signaler, après avoir lu 
les rapports concernant les communes de Tumba, Murambi, Giti, Ngarama et Kinyami. 

- Les problèmes relatifs aux étendues des districts, aux longs trajets effectués par 
les AR, aux hautes montagnes et aux maladies sont partout signalés. 

- De même, la restauration était difficile sans compter les retards dans le versement 
des primes par ailleurs estimées insuffisantes. 

- Sur le plan de l'opération même, on nous a signalé le faible nombre des agents 
recenseurs dans certaines communes très étendues, les difficultés à comprendre et 
à répondre aux questions relatives au types d'activité économique et aux âges (surtout 
pour .les vieux); d 'autre part on trouvait des polygames récalcitrants et voulant absolu
ment ê t re chefs de ménages inscrits 'dans tous leurs ingo, de même que des cas fla
grants de dissimulation d'ethnie (deux frères ou un père et un fils d'ethnie différents 
par exemple). 
En général les opérations ont duré 12 jours et le 29/08/78 les AR ont terminé leur 
travail un peu partout (sauf à Ngarama et à Bwisige où les opérations sont allées 
au-delà du 31/08: ce sera les seules exceptions sur tout le terri toire national). 

3.5.3. Cyangugu 

Dans ce t t e préfecture, le recensement s'est bien déroulé malgré les difficultés liées 
aux pluies ayant arrosé une partie importante du terri toire pendant ce t t e période 
e t des maladies graves (choléra à l 'é ta t endémique) signalés dans les Communes Buga-
rama et Gafunzo notamment. On peut signaler aussi que: 
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- les problèmes de long trajets, de restaurations, de forêts et de manque de matériel 
(feuille de ménage et bics par exemple) se sont posés. 

- l'entraide entre les AR a été déterminante vers la fin des opérations. 

- un AR a réuni la population en un seul endroit et a procédé à un recensement collec
tif (Commune Kirambo)fait, qui a vite alerté les responsables qui y ont pris les mesures 
nécessaires. 

3.5.4. Gikongoro: 

A part les difficultés liées aux hautes montagnes et à l'état des routes, à l'éparpille-
ment des ménages, aux difficultés de restauration, le recensement s'est déroulé dans 
d'excellentes conditions à Gikongoro. On signalera quelques cas de méfiance sur la 
question portant sur le mode d'éclairage et d'approvisionnement en eau ainsi que 
sur la question portant sur l'ethnie (Musebeya, Nyamagabe, Muko). 

3.5.5. Gisenyi: 

L'examen des rapports relatifs aux Communes de Kayove, Kibilira, Mutura, Karago 
et Nyamyumba permet de voir les bonnes conditions du déroulement des opérations 
sur le terrain, après une bonne formation des AR et des Contrôleurs à la Commune. 
Cependant quelques observations ont été relevées dans différents rapports: 

- Ici et là le découpage des districts n'avait pas été bien fait par le Bureau National 
de Recensement (Kibilira, Kayove) 

- La méfiance des polygames a été vaincue souvent avec peine (Kibilira, Kayove) 

- La tendance à cacher les enfants illégitimes à l'AR (Kibilira) 

- Les responsables des cellules exigeaient eux aussi la prime en argent (Nyamyumba) 

- L'entraide entre AR a été partout la règle 

- Les hautes montagnes et les ménages éparpillés constituaient un lourd handicap 

- Le nommé SESHIKU a causé des perturbations dans Nyamyumba: il s'introduisait 
chez l'habitat en pleine nuit, faisait peur et cherchait à rançonner les gens au nom 
du recensement. 

3.5.6. Gitarama: 

Après la préfecture de Byumba, c'est celle de Gitarama qui a fourni le plus des rap
ports concernant le déroulement des opérations sur le terrain du 16 au 31 août 1978. 
L'examen des rapports des Communes Bulinga, Kayenzi, Kigoma, Masango et Mugina 
montre qu'en général aucun problème ayant trait à la formation ne s'est vraiment 
posé. En ce qui concerne le recensement proprement dit, les faits suivants nous ont 
été signalés: 

- le matériel (bics, FM, ...) n'était pas toujours en quantité suffisante 

- les maladies des AR (malaria surtout) étaient fréquentes (Kayenzi, Mugina). 
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- les hautes montanges et les déplacements di f f ic i les préoccupaient les AR et les 
contrôleurs (Kayenzi, Bulinga) 

- les fest iv i tés gênaient souvent la marche des travaux (mariages, fêtes) 

- en général, la population avait été sensibilisée suffisamment 

- beaucoup de personnes se faisaient faussement passer pour des cul t ivateurs. 

- en Commune Masango, Canisius GASORE a procédé à un recensement co l lec t i f , 
après avoir rassemblé la population et un AR a catégoriquement refusé de numéroter 
les habitations et i l été remplacé. 

- en Commune Mugina, des faux bruits ont provoqué des fuites vers Burundi peu avant 
le début des opérations, ic i et là la quali té des travaux s'en est ressentis. 

3.5.7. Kibungo: 

C'est la préfecture où les superviseurs, les contrôleurs et les Agents Recenseurs on 
envoyé le moins de rapports au Bureau National de Recensement sur le déroulement 
des opérations sur le ter ra in . Cependant les observations tirées des rapports relat i fs 
aux Communes Kigarama et Rukira permettent d 'af f i rmer que le recensement s'est 
très bien déroulé à Kibungo. 

On sait par exemple qu' i l y a eu, comme partout, des problèmes liés aux longs trajets 
et aux ménages éparpillés. D'autres part on sait que la population é ta i t bien sensibilisée 
et que les Agents Recenseurs se sont beaucoup entraidés surtout vers la f in et à la 
demande des Contrôleurs et des Superviseurs. 

3.5.8 Kibuye: 

La lecture des rapports fa i t par les superviseurs et contrôleurs dans les Communes 
Bwakira, Gishyita, Gisovu et Kivumu permet d'avoir une idée sur le déroulement des 
opérations dans la préfecture de Kibuye. En général i l n'y a pas eu de problèmes lors de 
la format ion et pendant la numérotat ion des logements. Quelques observations peuvent 
être fa i tes. 

- la pr ime n'est pas jugée suffisante 

- les montagnes et l 'habitat dispersé ont souvent gêné les e f for ts des Agents Recenseurs 
(Gisovu, Kivumu). 

- des cas de maladies des AR ont été observés (Gisovu, Kivumu) 

- les ef fets des rumeurs qui ont précédé le recensement se sont fa i t sentir (Gitesi, 
Gishyita) 

- certains distr icts étaient surpeuplés (Kivumu, Gishyita) 

3.5.9. Kigali: 

Pour connaître le déroulement du recensement dans la préfecture de Kigal i , nous avons 
étudié la situation des opérations dans les Commune de Bicumbi, Nyarugenge, Rutongo, 
Kanombe et Ngenda. 
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Dans la Commune Bicumbi, la population était en général bien sensibilisée malgré 
quelques récalcitrants encore sensibles aux faux bruits et méfiants; les autorité commu
nales ont joué un rôle déterminant à partir de la phase de formation jusqu'à la fin 
du Recensement. 

- Dans la Commune Urbaine de Nyarugenge on a observé surtout l'inégalité de réparti
tion des districts et la difficulté qu'il y avait à saisir toutes sortes d'ir.réguliers et 
de sans logements. En effet, dans l'agglomération de Kigali, on observe le grand nombre 
de personnes qui passent la journée en ville et la nuit ils se sont volatilisés, il y en 
a d'autres dont il est difficile de déterminer exactement le logement. 
Bien que la présence des responsables du Bureau National de Recensement a grandement 
aidé à régler beaucoup de problèmes complexes à chaque phase du dénombrement, 
on estime que le recensement a saisi seulement 80% de la population vivant dans l 'ag
glomération de Kigali. Pour les prochains recensements il sera possible d'employer 
les méthodes déjà pratiquées ailleurs (tel le quadrillage de la ville pour toute une 
journée par exemple). 
- En commune Rutongo, les autorités ont joué un grand rôle dans la préparation et 
le déroulement du recensement. Le seul problème résidait dans les déplacements diffi
ciles de contrôleurs et des AR sur un terrain particulièrement difficile; on a remarqué 
une certaine surpopulation de districts (souvent plus de 300 ménages). 
- En Commune Ngenda et Kanombe, on a fait face à des problèmes de limitation et 
de découpage des districts de recensement. On a fait remarquer aussi que les distances 
étaient très longues pour les AR et les contrôleurs: certains étaient obligés de se 
chercher un logement en vue de bien faire leur travail. A Ngenda, on a observé un 
district avec 619 ménages dont l'AR a dû se faire aider par d'autres vers la fin des 
travaux; d'autre part on a observé un cas où les paysans de la zone de contrôle se 
sont fait taxer des sommes d'argent par un AR. 
3.6.0 Ruhengeri: 
Le Recensement s'y est bien déroulé malgré quelques problèmes signalés ça et là. 
En dépouillant les rapports des Communes Butaro, Nkumba, Kidaho, Kinigi et Cyeru 
on peut formuler ces problèmes comme suit: 
- Les abus des AR sur la population ont été fréquents ici plus qu'ailleurs. Ainsi dans 
les Communes de Butaro, Cyeru et Nkumba les AR ont rançonné les habitants aux 
moyen de taxes sous prétexte que le Chef de Ménage n'avait pas sa car te d'identité 
en ordre ou que les lieux d'aisance n'étaient pas conformes aux normes, e t c . . Six 
cas ont é té observés dans la seule Commune Cyeru et trois dans Butaro. Les autorités 
ont chaque fois pris les mesures répressives nécessaires après avoir relevé l'AR coupable. 
- Les cas de récalcitrants et de mauvais trai tement des AR ont é té observés. 
- Les mauvaises routes et les longs trajets ont rendu souvent le travail pénible. 
- La méfiance des polygames était vaincue souvent avec difficulté. 
- Dans la Commune Kidaho, quelques îles habités dans le lac Bulera avaient é té oubliés 
pour le découpage du Bureau National de Recensement. 
- Quelques cas de maladies ont été observés. 

3.6. APERÇU STATISTIQUE SUR LE PERSONNEL DE RECENSEMENT: 
3.6.1. Effectifs. 

Du 16 au 31 août 1978, le total des personnes qui ont participé au recensement sur 
le terrain en tant qu'Agents Recenseurs, Contrôleurs et Superviseurs se chiffre à 4.900, 
soit 4.250 agents recenseurs, 503 contrôleurs et 147 superviseus. 
Cet effectif comprend les personnes ayant servi de réserve en cas de maladie d'un 
agent recenseur et une réserve était prévue par DR. 



523 62 20 
462 59 17 
317 38 11 
346 41 13 
394 45 12 
513 58 17 
309 39 1 1 
275 34 9 
609 73 21 
502 54 16 

4.250 503 147 

41 

Ces effect i fs se répar t i s sen t c o m m e suit par p r é f e c t u r e : 

P r é f e c t u r e A R _Ç_ Sup 

B u t a r e 
B y u m b a 
C y a n g u g u 
G i k o n g o r o 
G i s e n y i 
G i t a r a m a 
K i b u n g o 
K ibu y e 
K i g a l i 
R u h e n g e r i 
R W A N D A 

Il est intéressant de remarquer que les résultats du recensement dans chaque préfec
ture sont conformes aux effectifs des agents employés sur le terrain (le cas de Butare 
qui vient avant Gitarama dans le tableau précédent s'explique surtout par le nombre 
élevé de communes, et par conséquent de DR, à recenser). 

3.6.2. Age et sexe. 

Les personnes employées sur le terrain étaient âgées entre 16 et 55 ans. Autant que 
faire se peut , nous avo.i*> éliminé les personnes de plus de 55 ans (surtout pour le 
sexe féminin). En réalité é tant donné les distances à parcourir sur un terrain générale
ment montagneux (voir plus haut), la sélection a é té sévère et finalement, on peut 
dire que 90% des agents recenseurs, contrôleurs et superviseurs étaient âgés de moins 
de 40 ans. Les personnes dépassant cet âge étaient employées exclusivement à des 
fonctions de contrôleurs et de superviseurs. 
En ce qui concerne le sexe, la sélection a é té encore plus sévère car les cas de fem
mes mariées retenues étaient extrêmement rares, si pas inexistants. Toujours en raison 
de la nature du relief et des fatigues à encourir, seules les filles étaient sélectionnées 
et dans l'ensemble leur pourcentage varie selon les préfectures entre 7% à Gisenyi 
et 13% à Gitarama et Ruhengeri. 
La corrélation entre la nature difficile du terrain et le faible effectif de jeunes filles 
employées au recensement est ici très ne t te (Gikongoro, Byumba et certaines com
munes en particulier). 

3.6.3. Qualifications 

Nous avons dit plus haut qu'en général, les enseignants ont é té employés sur le terrain 
de préférence à tout autre catégorie (dans la ville de Kigali, on a préféré recourir 
aux services des fonctionnaires). 
Ceci a é té vrai dans plus de 90% des cas. L'avantage de ce choix, répétons-le, est 
que ces enseignants sont connus «dans le milieu parce qu'ils y exercent le principal 
de leurs activités, en plus d'y ê t re né et d'y résider. 

Ainsi la méfiance de la population vis-à-vis de l 'agent recenseur est vaincue et celui-ci 
n'est pas exposé à de fausses déclarations puisqu'il connaît pratiquement tout le monde. 
On comprend donc que ce t t e méthode, si elle est appliquée sur une grande échelle, 
garantit finalement la validité et la cohérence des résultats du recensement. 
Là où il étai t difficile de trouver des e n s e i g n a n t s (toutes les communes ne sont 
pas également riches en enseignants) on les remplaçait par des étudiants qu'on essayait 
d'encadrer soigneusement afin qu'ils n'en fassent à leur t ê t e . 
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Nous considérons comme qualifiés les enseignants ayant fa i t plus de 4 ans d'études 
secondaires (S4 ou D4) et comme non qualifiés ceux qui avaient fait moins d'études 
(S3, S2, EMA , EAP, e t c . ) . En général le pourcentage d'agents recenseurs insuffisam
ment qualifies (en théorie seulement parce que, comme le font remarquer certains 
rapports, le diplôme n'était pas la garantie d'efficacité d'un agent et dans beaucoup 
des cas, ceux que nous classons "non qualifiés" accomplissaient mieux leur travail 
que ceux que nous classons "qualifiés" ) est élevé et atteint 30% de l'ensemble des 
agents. Ce degré de qualification des agents varie d'une préfecture à l'autre. Ceci 
est normal puisque certaines préfectures sont mieux placées que d'autres, phénomène 
rencontré chaque année par le Ministère de l'Enseignement Primaire et Secondaire. 
Ainsi si le taux de qualification est faible à Kigali (Sauf Nyarugenge), Byumba et Gise
nyi, il est élevé à Gikongoro, Butare et Gitarama. On peut conclure sur ce point 
en signalant le rôle des stages de formation précensitaire. En effet le Bureau National 
de Recensement a beaucoup insisté sur leur réussite et leur sérieux surtout lorsque 
le niveau d'instruction de base n'était pas élevé, de sorte que l'incidence négative 
de la non-qualification des AR reste toute théorique. La réussite du travail dépendait 
donc surtout du sérieux des stages, ainsi que du sérieux et du niveau de contrôle 
et finalement d'une bonne supervision. 

3.6.4. Normes de rendement: 

Nous avons dit que ces normes de rendement dépendaient de plusieurs facteurs que 
le recensement pilote a aidé à mettre en lumière. Ces facteurs étaient: 

- la nature du terrain 

- le découpage des DR selon la nature du terrain et son étendue 

- la population de chaque DR et le nombre total de ménages 

- le genre de peuplement des DR (population dense ou éparpillée) 

- le nombre des AR recrutés 

- la longueur du questionnaire 

- la disponibilité des personnes à recenser 

- la minimisation des obstacles (pluies, par exemple) 

En général le travail a été accompli en 15 jours comme prévu. Certaines zones ont 
terminé leur travail sur le terrain bien avant le 31 août, vers le 25-26 août comme 
le signalent bon nombre de rapports. Les derniers jours ont été mis à profit par les 
contrôleurs et les superviseurs pour finaliser le travail sur les feuilles de ménages 
et les cahiers de districts et pour faire des rapports. 

La norme de 20 ménages par jour par AR s'est avérée comme réaliste parce que 
un AR avec 300 ménages ou moins, terminait facilement son travail après 10 jours. 
Certains DR très étendus ou très peuplés ont nécessité souvent la collaboration entre 
AR dans toutes les préfectures, c'est-à-dire que ceux qui terminaient avant la date 
prévue étaient priés de se porter au secours des retardataires ou des personnes ayant 
reçu trop de ménages ou des DR trop étendus. 
Pour les prochains recensements, il sera recommandé de veiller au découpage des 
DR compte tenu de la population et de l'étendue de chacun parce que ces deux fac
teurs déterminent largement le rendement des AR. 
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fr. EXPLOITATION DE RESULTATS: 

4.1. RESULTATS PRELIMINAIRES: 

Immédiatement après la réception et le stockage des dossiers de la première 
préfecture un groupe des agents du Bureau National de Recensement a é té chargé 
de contrôler et de réviser les cahiers de district, surtout du point de vue exactitude 
de la totalisation et de report des chiffres. Ce travail fait, on a transcrit les totaux 
finals pour le DR dans le modèle destiné aux résultats provisoires. Un contrôle du 
travail de ce groupe a essayé d'éliminer le restant des erreurs. Dans le modèle ont 
été inscrits pour chaque DR et totalisé ensuite par secteurs et par communes et 
préfectures le chiffre de la population selon le statut de résidence et le sexe, le 
nombre des ménages ordinaires et séparément des ménages collectifs. Ce travail 
a é té terminé après moins de 5 semaines et la publication "Résultats préliminaires" 
a pu ê t re préparée le 10 octobre et distribuée à partir du 13 octobre 1978. 

Les résultats dépassent sensiblement les estimations officielles et sont généra
lement estimés comme absolument fiables et concordants en tous les détails avec 
les tendances démographiques observées ou est imées. 

On a inclus dans la publication ci tée ci-dessus aussi un tableau présentant 
la population des "circonscriptions urbaines"afin de pouvoir estimer avec plus de préci
sion la partie qui présente le secteur urbain dans la population totale du pays. (Elle 
est très faible: en tout 5 pour cent de la population totale). 

it.2. PROGRAMME D'EXPLOITATION: 

Outre l'exploitation manuelle qui a abouti aux résultats préliminaires qui sont 
trai tés dans le chapitre précédant, on a envisagé aussi une exploitation partielle d'un 
échantillon de 25%. 
La vérification, la révision et la codification des documents de cet échantillon ont 
permis, après la mise en marche de l 'atelier mécanographique, de tirer les 23 tableaux 
de première urgence, destinés surtout au Ministère du Plan qui préparait en décembre 
1981 le troisième plan quinquennal de développement pour la période 1982-1986. Cet te 
opération n'avait pas é té envisagée initialement, car l'exploitation manuelle devait 
débuter en octobre 1978 avec l'équipe de v é r i f i eu r s -cod i f i eu r s complète et l'exploi
tation mécanographique devait la suivre un mois après. 

Ce n'est qu'en fonction de décalages provoqués par le retard dans la livraison 
et l'installation de l 'ordinateur, qu'on a décidé de lancer ce t te action, préalable à 
l'exploitation exhaustive où on prévoit 48 tableaux pour la population, 8 tableaux pour 
les ménages et environ 16 tableaux pour l 'habitat . 

Cependant une nouvelle idée est apparue vers le mi-juillet 1979, qui proposait 
d'exploiter une moitié des documents pour le secteur rural uniquement, vu l'homogé
néité de ses structures, mais 100% des documents dans le secteur urbain. Ce t te proposi
tion a é té rejetée par le gouvernement car: 

- il s'agit du premier recensement général de la population qui doit fournir les bases 
solides et complètes pour toute recherche démographique future, 

- pour certaines caractéristiques économiques et sociales surtout, les détails sont 
indispensables, afin d'orienter correctement le développement des activités particu
lières dans les communes. 
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La forme finale de l'exploitation statistique du recensement et de l'analyse, 
a été prise en charge par le démographe-analyste du FNUAP solidement aidé par 
les deux démographes du Bureau National de Recensement jusqu'en septembre 1983, 
date de son départ. 

4.3. VERIFICATION, REVISION ET CODIFICATION; 

4.3.1. La vérification et la révision se déroulent selon les instruct ion générales écrites 
auxquelles s'ajoutent plusieurs suppléments portant des remarques sur des problèmes 
rencontrés et les solutions proposées, trouvées commes les plus adéquates dans les 
réunions des responsables de l 'atelier avec les responsables du Bureau National de 
Recensement. Ces instructions ont é té trai tées minutieusement avec les groupes des 
réviseurs-codifieurs en quatre stages de formation effectués l'un en octobre 1978, 
deux en février 1979 et un en mai 1979. 

L'atelier avait un chef, 2 responsables de groupes, un groupe de 6 contrôleurs, 
un groupe de 44 réviseurs-codifieurs et un magasinier. Il a é té déjà mentionné qu'on 
a d'abord commencé avec la vérification-révision seule, et ce n'est qu'après février 
1979 qu'on a joint à ces deux opérations aussi la codification. Il est normal que le 
rendement de tous ces travaux a été au début assez faible et que les erreurs ont 
é té nombreuses. Mais le rendement a augmenté assez vite, e t les erreurs ont été 
détectées et expliquées, après quoi elles ont commencé à disparaître. La plupart 
d'erreurs qu'on détecte après trois mois de travail proviennent de l ' inattention (due 
aux fatigues). 

La vérification et la révision se composent des travaux principaux suivants: 
- Comparer les numéros de ménages dans les feuilles de ménage et dans les cahiers 
de district. Ranger les feuilles d'une façon identique si ce n'est pas le cas. Résoudre 
avec les responsables chaque cas d'incompatibilité entre le cahier et les feuilles. 

- Compléter les adresses défectueuses ou manquantes 
- Comparer les notions géographiques dans les feuilles de ménage avec celles dans 
le cahier de district et arranger si nécessaire. 
- Contrôler le rangement des membres de ménages et intervenir; si nécessaire de 
sorte que les noyaux familiaux soient facilement détectables. 

- Séparer les visiteurs par une ligne sautée si ce n'est pas le cas. 

- Vérifier si le chef de ménage (CM) est toujours inscrit en premier lieu dans la feuille 
de ménage. 

- Contrôler la vraissemblance des renseignements dans les FM en les comparant person
ne par personne et ensuite en regardant le ménage entier. Signaler les incohérences 
au responsable ou au chef d'atelier pour chercher ensemble la solution, si le cas n'est 
pas prévu dans les instructions reçues. Les problèmes imprévus ont é té trai tés pendant 
plusieurs réunions. Les décisions prises ont é té polycopiées et distribuées accompagnées 
par les explications orales aux codifieurs et contrôleurs. 

4.3.2. La codification commence dès qu'une FM est vérifiée révisée . Les codifieurs 
se sont servi au debut surtout des codes(c!r. ch. 2.7.1.) abrégés, mais ils ont appris 
très vite par coeur les codes les plus fréquents. Ce n'est que pour les cas les moins 
fréquents qu'ils ont é té obligé de consulter les codes complets (surtout dans les centres 
urbains). 

La codification se déroule assez vite car on laisse ia (les) case(s) vide(s) dans 
plusieurs cas où une seule réponse est absolument prédominante. 
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k.k. Exploitation informatique des données du Recensement Général de la Population 
et de l 'Habitat 1978: 

4.4.J. Configuration du système de calcul: 
L'atelier informatique du Bureau National de Recensement est situé à Kacyiru et 
occupe les locaux du sous-sol du bâtiment de la Caisse Sociale du Rwanda. Ce même 
immeuble à quatre étages abrite également, en plus de la Caisse Sociale du Rwanda, 
les bureaux administratifs du Ministère des Affaires Sociales et du Développement 
Communautaire ainsi que ceux du Bureau National de Recensement. 

4.4.1.1. Système de calcul NCR: 
Le Système de calcul principal du Bureau National de Recensement comprend: 
- Un ordinateur NCR-8250 ayant un processeur de 128K de mémoire centrale 
- 2 unités de cassettes 
- 6 unités de disques de 4,9 MB chacune 
- 7 terminaux NCR-796-101 dont six sont connectés au système central au moyen 
d'un adaptateur MCCA (multi-chanel communication adapter) et le septième servant 
de console, au moyen d'un adaptateur asynchrone 
- 1 imprimante NCR-6420 de 300 l.p.m. 
- 1 compilateur COBOL 
- un système d'exploitation interactif et multiprogrammé (IMOS III). 
4.4.1.2. Système de calcul CROMEMCO 
Avec l'intention première d'avoir une machine disponible en cas de panne de l'ordina
teur principal, un mini-ordinateur CROMEMCO fut installé au Bureau National de 
Recensement en mai 1981, exactement deux ans après l'implantation du système infor
matisé NCR. 

La configuration de base du système CROMEMCO est constitué de (1) un mini-ordina
teur CROMEMCO Z-2D avec 64K de mémoire centrale 

- 2 unités de diskettes de 5,25 pouces, à double densité 
- 1 terminal Hazeltine 1500 
- 1 imprimante modèle 3355A de 180 caractère/seconde 

- des compilateurs COBOL, FORTRAN IV, BASIC, ASSEMBLER 
- un package pour le t rai tement des textes . 
Les possibilités d'utiliser le mini-ordinateur interactivement avec l'ordinateur principal 
semblent assez minces étant donné la capacité réduite de stockage des diskettes et 
les dimensions très différentes des fichiers pour les deux types d'ordinateurs. 

Toutefois, le transfert des données d'une machine à l 'autre s'avère toujours possible 
moyennant une programmation de compatibilisation adéquate. 

Jusqu'à présent, le système de calcul CROMEMCO est utilisé essentiellement pour 
l'élaboration des programmes et le trai tement des documents en forme de textes pour 
des fins didactiques. 
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4.4.2. Les phases du Recensement: 

4.4.2.1. Collecte, dépouillement et codification des données: 

La collecte des données du Recensement a débuté le 16 pour se terminer 
le 31 août 1978. Après ce t te opération, une soixantaine d'agents formés sur place 
ont procédé au dépouillement manuel des données rassemblées par des agents recen
seurs et à l'élaboration des premiers résultats dits "préliminaires". 

La transformation des réponses se trouvant sur des feuilles de ménages en 
codes (codification) s'est déroulée de janvier à mars 1980. 

4.4.2.2. Saisie des données: 

4.4.2.2.1. Problèmes rencontrés: 

Après les tests de contrôle de fiabilité du programme de saisie, les travaux 
de saisie proprement dite ont commencé en décembre 1979 pour se terminer en novem
bre 1981. Toutefois, entre janvier et avril 1980, les mêmes travaux furent i n t e r r o m pus 
par une série de pannes sporadiques de l'ordinateur surtout au niveau du hardware. 
Celles-ci étaient essentiellement caractérisées par des arrêts automatiques du systè
mes central, des messages de manque d'intensité suffisante pour alimenter le proces
seur ainsi que des débordements fréquents. 

De même, les fluctuations de la tension et les coupures accidentelles de 
courant associées au fonctionnement déficient de la batterie de sécurité incorporée 
dans l'ordinateur entraînaient des pertes considérables des données enregistrées sur 
disques. 

Grâce à l'installation ultérieure d'un système automatique de redressement 
et de stabilisation de courant (U.P.S.) et au remplacement du contrôleur de disques, 
quelques unes de ces difficultés ont pu ê t re surmontées. 

4.4.2.2.2. Programmes de saisie, de fusion et de mise à jour des données: 

Les données du Recensement étaient rentrées en ligne, au moyen des 7 ter
minaux connectés à l 'ordinateur, par 21 opérateurs travaillant en trois équipes. 

La vérification des enregistrements créés par chaque opérateur (à raison 
de 6.000 caractères par heure soit 300 enregistrements en moyenne) était assurée 
par un programme interactif de contrôle automatique de réponses au moment même 
de l 'entrée pour vérifier la compatibilité des variables et la cohérence interne des 
enregistrements. 

Toute combinaison de variables ou d'enregistrements incohérente devant 
ê t re rejetée par la machine jusqu'à ce que des données compatibles soient rentrées. 
Ce t t e validation dite de "range test" constituait, en premier lieu, le contrôle perma
nent de l'information en évitant le plus possible des erreurs humaines. 

Après la saisie complète de chaque dossier (ensemble de ménages constituant 
un DR), un autre programme de contrôle quantitatif permettai t de vérifier le nombre 
de ménages et de personnes saisis. 
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Comparant les résultats de la saisie définitive avec les résultats préliminaires, 
on repérait ainsi les anomalies éventuelles telles que des comptages multiples ou 
des commissions de certains ménages. 

Les ménages ou les dossiers incomplets faisaient l'objet d'une nouvelle saisie 
tandis que les dossiers dont la fusion "merge" présentait des doubles ou des multiples 
comptages étaient nettoyés au moyen d'un programme ad hoc. 

Cet te opération consistait à remplacer les données des enregistrements 
défectueux par des enregistrements constitués par des zéros. 

Enfin, tous les fichiers qui venaient d'être créés après les opérations de 
vérification et de nettoyage (mise à jour) étaient fusionnés à leur tour dans un seul 
fichier "maître" contenant les données relatives à la population et à l 'habitat soit 
d'une commune, d'une préfecture ou de tout le pays. 

4.4.2.3. La phase de tabulation: 

La tabulation est une opération qui consiste en la production de tableaux 
statistiques par croisement possible de variables telles que l'âge, le sexe, la religion, 
l 'état matrimonial, e t c . . 

Cet te phase, l'une des plus importantes dans le trai tement des données d'un 
recensement, a été caractérisée par une série de problèmes qui ont affecté profondé
ment le calendrier des travaux de notre Recensement. 

Parmi les problèmes, on pourrait citer notamment ceux ayant trait à la 
capacité de la machine, à la vitesse réduite de trai tement ainsi qu'aux changements 
fréquents des experts informatiques expatriés. 

4.4.2.3.1. Qualité des programmes de tabulation et problèmes connexes: 

Les programmes de tabulation employés par Messiers A. Spina et Y. Poulin, 
conseillers informatiques des Nations Unies, furent caractérisés par une lenteur sans 
précédents, tout d'abord, et s 'avérèrent incorrects ensuite. La mauvaise qualité de 
ces programmes qui était la cause de la vitesse très lente du t rai tement , était liée 
au fait que pour chaque série de tableaux (ici appelé "lot"), on devait refaire toute 
les instructions de la "PROCEDURE DIVISION" du programme COBOL; et que, pour 
chaque tableau, il fallait introduire toutes les modifications de recodification et 
de validation des variables d 'entrée. 

De même, le recours à des instructions d'addition répétitives par ajoute 
d'une unité sur les lignes et colonnes à l'intérieur de chaque tableau compromettait 
la vitesse de traitement et par conséquent le rendement de la machine. 

Le programme de tabulation ainsi confectionné étai t seulement capable 
de lire environ 15.000 enregistrements par heure ce qui représenterait , dans les meil
leurs des cas, un travail d'une année pour faire 60 tableaux en 10 lots. 
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Pour des raisons encore inconnues ou du moins non justifiées, les deux experts 
abandonnèrent le Projet à son stade embryonnaire, puisqu'ils ne venaient que de traiter 
trois lots sur dix, respectivement en novembre 1980 et mars 1981. 
Leur départ inopiné nous réservait encore quelque surprise! 

4.4.2.3.2. Constatation des faits: 

Après le départ du dernier conseiller informatique, Monsieur Poulin, le person
nel informatique local continua les travaux de tabulation en constituant un quatrième 
lot. Après son élaboration, l'équipe des programmeurs locaux constata que les résultats 
des trois lots ne coincidaient pas avec ceux trouvés pour le quatrième lot. 

Etant donné la tendance généralisée de vouloir infirmer les résultats de 
ce quatrième lot plutôt que ceux des trois premiers, les trois programmeurs locaux 
s'attelèrent jour et nuit aux travaux de contrôle de ces résultats, ce qui les amena 
à constater des incohérences à l'intérieur même de chacun des trois précédents lots 
et que, à leur grande surprise, les résultats de ces trois lots ne coincidaient même 
pas entre eux. 

Cette fâcheuse découverte, qui était très alarmante pour le personnel du 
Projet, fut malheureusement confirmée avec l'arrivée d'un autre expert informatique, 
Monsieur Carlos ELLIS. 

A son arrivée, au mois de mai, Monsieur ELLIS voulut se rendre compte 
de nos constatations et procéda à la vérification des populations des quatre lots 
par simple comptage des ménages. 

Ces calculs, coincidèrent, fort heureusement pour certains ..., avec les chif
fres du quatrième lot. Depuis lors, la situation qui prévalut au Projet, pouvait bien 
se résumer par cette phrase du Dr R.V. Jones:" contrairement à ce que pensait le 
représentant de la profession, ce n'étaient pas les faits qui donnaient raison aux 
experts, mais les experts qui étaient en train de s'incliner devant les faits". 

Les tâches ultérieures pour déterminer les causes probables de ces anomalies 
ne furent pas faciles suite au manque de documentations possibles des programmes 
employés et les méthodes adoptés. 

En plus de cette première lacune, les premiers conseillers informatiques 
avaient travaillé dans une sorte d'isolement en ne voulant pas faire participer active
ment le personnel informatique local surtout pendant cette phase de tabulation. 

4.4.2.3.3. Causes probables de ces anomalies: 

Pour ce qui est d'incohérence rencontrées dans le troisième lot, une révision 
complète des programmes de tabulation a ramené la nouvelle équipe à la constatation 
suivante: une mauvaise recodification des variables d'entrée relatives à la profession 
et à la branche d'activité économique avait été mal faite de manière que certaines 
valeurs des variables d'un groupe se glissaient automatiquement dans le groupe précé
dent. 

Le même type d'erreur a également été constatée dans les tableaux concernant l'âge 
et le niveau d'instruction ainsi que ceux relatifs aux matériaux des murs et des toits. 
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En effet, pour ce genre de variables, aucun contrôle raisonnable n'avait été fait 
pour maintenir une relation cohérente entre elles. 

Quant aux différences considérables de populations présentes dans les deux premiers 
lots, on est arrivé à la conclusion que les programmes de tabulation précédemment 
employés étaient de qualité médiocre ou que des altérations incontrôlées avaient 
été introduites sur le fichier de base. 

4.4.3. Une quantité encombrante de fichiers: 

Deux autres problèmes, par ailleurs non moins sérieux, résidaient dans le 
fait que la capacité de la machine était très limité et que l'espace de stockage disponi
ble sur disques était insuffisant. 

Le premier problème a été résolu, au moins en partie, en changeant tout 
le paquet du programme de tabulation et en faisant une assignation unique "SAME 
AREA" pour tous les fichiers des tableaux d'un même lot. 

Cette dernière modification fut très intéressante parce qu'elle allait nous 
permettre d'utiliser de l'espace-mémoire trois fois inférieur par rapport aux premières 
méthodes. En effet, pour les premiers programmes de tabulation, dans leur version 
originale, on avait besoin de 1536 bytes (pour le "buffer" d'entrée-sortie) soit 512 
bytes pour le fichier du tableau-féminin et autant pour le masculin et le total, alors 
que, dans la nouvelle version, on avait seulement besoin de 512 bytes pour les trois 
fichiers. 

De même, le fait que pour chaque série de tableaux on devait utiliser au 
moins 2800 fichiers différents (c-à-d. un fichier par tableau et par commune, préfec
ture et pays, soit 143 x 20 + 10 + 1) causait de sérieux problèmes de débordement 
ainsi que déperditions de l'espace de stockage sur disques. 

Néanmoins, ces derniers inconvénients ne pouvaient pas être résolus par 
les simples améliorations apportées dans les programmes de tabulation Cobol. 

4.4.4. Introduction du système COCENTS: 

Le système généralisé COCENTS (Cobol Census Tabulation System) pour 
la production de tableaux statistiques a été installlé sur l'ordinateur du Bureau Na
tional de Recensement au mois de mars 1980 par une équipe de Delta Consultant 
Inc. (AID) spécialement pour traiter les données avec des enregistrements à longueur 
variable. 

La même équipe avait donné des cours de programmation en COCENTS 
ainsi que de manipulation du même package. Le personnel informatique était déjà 
familiarisé avec ce système (il venait de terminer plus de la moitié des tableaux 
de l'échantillon au dixième) quand Monsieur Spina décida d'abandonner le système 
COCENTS au profit du langage COBOL. 

Plus tard, suite aux difficultés susmentionnées et surtout parce qu'on n'avait 
plus assez de disques pour conserver et les données et les tableaux du Recensement, 
nous avons réintroduit le système CONCENTS pour traiter le reste des tableaux soit 
6 lots sur dix. 
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Ce système présentait, entre autres, les avantages suivants: 

- le temps de programmation par rapport à COBOL est réduit à deux jours au lieu 
de vingt, 

- le problème de débordement éta i t résolu, et on ut i l isai t la to ta l i té de l'espace disponi
ble sur disque, 

- le nombre de f ichiers éta i t considérablement réduit . En e f fe t pour chaque lot , on 
avait au maximum 153 f ichiers, soit un f ichier par commune, préfecture et pays au 
l ieu des 2800 f ichiers et plus nécessaires en COBOL, 

- la vitesse de t ra i tement étai t portée à 345 enregistrements par minute, e tc . 

Cependant, la version actuelle de COCENTS présente une contrainte quant 
au nombre de cellules d'un tableau. 

Ce nombre étant l im i té à 864 cellules par tableau, on devait fa i re beaucoup 
d'acrobaties pour t ra i ter un tableau impliquant par exemple 80 grands groupes de profes
sions croisés avec plus de cinq variables. 

En outre le programme principal d'impression "COCENPREP" a été modif ié 
pour permett re d'écrire le nom de chaque commune, préfecture ou pays au début de 
chaque page (ou tableau) en employant uniquement les programmes COCENTAL et 
COCENPREP, sans donc recourir au programme COCENCOM. 

Quant aux programmes d'impression COBOL, la procédure éta i t presque ident i 
que à celle employée dans le système COCENTS, mais les premiers sont plutôt de 
dimensions réduites et par conséquent plus maniables. 

L'impression par Cobol nécessite (au moins) trois programmes de base pour 
l'assignation des en-têtes, la lecture des données constituées dans des cellules ainsi 
qu'un programme pour sort ir les tableaux sur papier. 
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5. PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS : 

5.1. Présentation des tableaux. 

5.J.i. Tableaux prioritaires : 

Sous cette rubrique, on comprend les tableaux fondamentaux et essentiels pour les 
principaux utilisateurs des résultats du Recensement. 
Ces tableaux ont été définis après de multiples rencontres de concertation avec prati
quement tous les Ministères du Gouvernement sur l'opportunité et l'utilité des infor
mations véhiculées par chaque tableau pour l'avancement des multiples tâches de 
planification des Services. 
On a également tenu compte des normes et des exigences internationales dans la 
publication des résultats d'un Recensement Général d'un Pays. Ces tableaux au nombre 
de 46 (voir liste complète au début de ce volume) sont présentés dans les volumes 
I, II, III et IV publiant les résultats définitifs du Recensement Général de la Population 
et de l'Habitat 1978 et concernent: 

- les effectifs de la population (11 tableaux) 

- l'activité économique (10 tableaux) 

- la fécondité et la mortalité (9 tableaux) 

- les ménages et l'habitat (16 tableaux) 

Tous ces tableaux traitent des résultats au niveau national et préfectoral. Cependant, 
on espère que, dans l'avenir, on pourra publier quelques uns des tableaux prioritaires 
au niveau communal. 

5.1.2. Tableaux secondaires et intéressants: 

Les tableaux ainsi désignés font partie de chacun des 9 lots de tableaux 
sortis de l'ordinateur. Leur liste (voir annexe 22) figure par lot également dans les 
volumes I, II, III, IV et V présentant les résultats définitifs du Recensement. Ces 
tableaux n'ont pas été jugés prioritaires parce que le Bureau National de Recensement 
et les Services intéressés ne l'ont pas jugé ainsi soit parce que leur publication exhaus
tive serait extrêmement onéreuse, soit parce que l'information qu'ils véhiculent n'est 
pas d'une importance déterminante dans la marche de la plupart des services existants. 
Ces tableaux, tout comme les tableaux prioritaires, n'ont pas été tirés à l'échelon 
communal à cause du caractère nécessairement dispendieux d'une telle entreprise. 
Ils peuvent être seulement consultés sur place dans leur présentation actuelle. 

5.2. Publications relatives aux résultats définitifs: 

En réalité les résultats du Recensement ont été publiés en plusieurs étapes, 
avec l'autorisation de la Commission Nationale de Recensement comme le stipule 
l'article 4 de l'Arrêté Présidentiel n°215/08 du 26 juillet 1977 portant organisation 
du Recensement Général de la Population et de l'Habitat. 
A la suite des "Résultats préliminaires du Recensement Général de la Population 
et de l'Habitat 1978" publiés au mois d'octobre 1978, les publications suivantes sont 
succédées: 
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5.2.1. Echantillon au 10e: 

Au cours de l'année 1981 il a été décidé de traiter et d'exploiter seulement 1/10 
des informations recueillies lors du recensement. C'est que des nécessités impérieuses 
s'étaient fait sentir lors de la préparation de l'actuel Illè Plan Quinquennal de Dévelop
pement. Il fallait fournir les niveaux et tendances de l'accroissement démographique 
et établir des projections à moyens termes de toutes les composantes de la population 
et surtout il fallait connaître la répartition spatiale récente de la population. 
Une fascicule ronéotypée fut publié au début de 1982: elle était destinée à un public 
restreint (service étatiques, FNUAP). 
5.2.2. "Synthèses des résultats définitifs du Recensement Général de la population 

et de l'Habitat 1978". 

Il s'agit d'une brochure de 58 pages imprimée, et destinée à un large public qui reprend 
tous les thèmes du recensement et qui seront analysés dans la suite. A ce titre cette 
brochure fait figure de précurseur des publications qui ont suivi. Pour permettre 
aux nombreux non francophones intéressés par ces résultats, d'en saisir pleinement 
la synthèse, traduction a é t é faite en Kinyarwanda et diverses cartes, figures, 
photos sont commentés. 
Cette publication est intervenue en décembre 1982. 
5.2.3. Résultats définitifs du Recensement Général de la Population et de l'Habitat 

1978. 

Publication en 7 volumes dont les cinq premiers sont sortis de l'imprimerie courant 
juin 1983. Ces cinq volumes présentent successivement. 
- Effectifs de la population (Vol. 1,356 p.) 
- Activité économique (Vol. II, 380 p.) 
- Fécondité-Mortalité (Vol. III, 192 p.) 
- Ménages et Habitat (Vol. IV, 408 p.) 
- Secteur urbain (Vol. V, 298 p.) 
Il s'agit, pour ces cinq premiers volumes, de la publication au niveau national et 
préfectoral des tableaux dont il a été question ci-dessus (cf. 5.1.1.). 
En outre, deux autres volumes relatifs à l'analyse (Vol. VI) et à la méthodologie 
(vol. VII) seront bientôt publiés. 
Le volume VI analyse systématiquement à l'intention du lecteur de toutes les publica
tions du Bureau National de Recensement sur le Recensement de 1978 tous les thèmes 
abordés par le plan de publication qui comprend 8 chapitres traitant de: 
- Effectifs de la population (Résidence, sexe, âge, état matrimonial, Religion, niveau 
d'instruction, perspectives d'évolution) 
- Activité économique (type d'activité économique, profession) 
- Ménages et habitat (type de ménage, habitation des ménages, approvisionnements) 
Une introduction générale sur le Rwanda est donnée au début du volume VI. Elle 
permet au lecteur d'avoir une idée suffisante sur le pays, ses habitants, ses caractéris
tiques socio-politiques et administratives, sa situation économique. Quant au volume 
VII, il retrace la méthodologie suivie dans l'exécution du premier recensement rwa
ndais. Toutes les étapes relatées dans ce volume montrent que ce recensement s'est 
effectué dans d'excellentes conditions et que les directives internationales ont été 
suivies, notamment celles édictées par les Nations Unies en matière des recensements 
des années 1970. 
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6. CONCLUSIONS 

La présente méthodologie constitue un bon instrument pour toute personne désireux 
d'en savoir plus long sur le déroulement et la réalisation du premier recensement 
rwandais. Elle devra également s'avérer un outil indispensable pour les responsables 
de l'exécution des prochains recensements au Rwanda grâce à l'inventaire donné 
concernant les difficultés de toutes sortes rencontrées lors de la préparation, de 
l'exécution, du traitement et de l'analyse. Grâce aussi aux nombreux atouts dont 
les responsables ont bénéficiés à tous les stades du travail. 
Les personnes chargées de la realisation du Recensement ont insisté sur l'esprit 
d'équipe et la collaboration a été totale entre cadres nationaux et expatriés durant 
tout le processus de réalisation de ce travail gigantesque. Toutes les décisions étaient 
prises à l'issue des réunions et des discussions entre tous les responsables du projet 
qui motivaient ces décisions et les appliquaient intégralement. 

Les annexes à ce volume VII sont nombreuses. Ceci ne devra pas étonner puisque toutes 
les étapes de l'opération devaient nécessairement être mises en lumière à l'intention 
des lecteurs. Dans ces conditions la comparabilité sur le plan international du Recen
sement rwandais avec les autres recensements est facilité. 
Les principales abréviations utilisées dans ce volume sont: 

CTP - Conseiller Technique Principal 

FNUAP = Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 

BNR = Bureau National de Recensement 

CNR = Commission Nationale de Recensement 

CCR = Commission Communale de Recensement 

AR = Agent Recenseur 

DR = District de Recensement 

CM = Chef de Ménage 

IAMSEA = Institut Africain et Mauricien de Statistique et d'Economie Appliquée 

NCR = National Register Cash 

PNUD = Programme des Nations Unies pour le Développement 

RP = Résident Présent 

RA = Résident Absent 

FM = Feuille de Ménage 
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ANNEXE 1. 

Personnel ayant part icipé au Recensement ainsi qu'aux travaux 
precensitaires et post-censitaires. 

Responsables directs (hauts cadres): 

I. Expatriés de l 'ONU (par ordre chronologique): 

1. Monsieur Stane ZRIMEC, CTP du projet (Yougoslavie) 

2. Monsieur Glenn Wildman, Expert en Administrat ion (Canada) 

3. Monsieur Antony SPINA, Conseiller informatique (Canada) 

4. Monsieur Da Costa Carvalho, Expert démographe-analyste (Portugal) 

5. Monsieur Yves POULIN, Conseiller informatique (Canada) 

6. Monsieur Carlos ELLIS, Conseiller informatique (Uruguay) 

II. Nationaux: 

1. NIYIBIZI Silas, Directeur du Bureau National de Recensement 

2. CONDO Gervais, Directeur adjoint du Bureau National de Recensement 

3. TWAGIRAYEZU Ephrem, Directeur Général de la Statistique (MINIPLAN) 

Cadres Supérieurs et Moyens: 

1. BAZIYAKA Janvière (Présidence de la République) 

2. MULINDABABISHA Gaspard (Ministère de l ' Intér ieur) 

3.NKUNDABANGA François (Ministère du Plan) 

4. GAHEMBE J.M.Vianney (Ministère du Plan) 

5. NTABAHWANA SUKU Bernard (Présidence de la République) 

6.MUTARASISI Festus (Présidence de la République) 

7. RWAGASANA Emil ie (Présidence de la République) 

8. SINARUHAMAGAYE J . Bosco (Ministère de l ' Intérieur) 

9. NDUNGUTSE Evariste (Ministère du Plan) 

10. NYANDWI Léonard (Ministère du Plan) 

11. MUNYAKANYINYA Célestin (Ministère du Plan) 

12. UKILIHO Faustin (Présidence de la République) 

13. RWAGASORE Isaîe (Présidence de la République) 

14. MINANI Camil le (Ministère des Ressources Naturelles) 

15. NSABIMANA Modeste (Ministère des Ressources Naturelles) 

16. NSABIYEZE James (Ministère du Plan) 

17. NYIRARUNYONGA Joséphine (Présidence de la République) 

18. HITIMANA Laurence (Présidence de la République) 
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Personnel d'appui (opérateurs, codif ieurs, topographes, dessinateurs): 

3 2 . N Y I R A R U K W A V U A n n o n c i a t a 

33. NYAMUBERWA Adrien 

3 4 . K A Y I T A R A M I R W A G e n e v i è v e 

1. HATEGEKIMANA Cyprien 

2. MUTAGORAMA Javan 

3. KAREKEZI Samuel 

4. KARERA Innocent 

5. NSANZIMANA Samson 

6. NSENGIMANA Elie 

7. HITAMUNGU C. 

8. KAREMERA G. 

9. MBARAGA L. 

10. NTILIVAMUNDA J. 

11. MPAKANIYE A. 

12. MAREBA J.B. 

13. BIGARAGARA Aimable 

14. HALIYAMUTU Adéodat 

15. KANAMUGIRE Ambroise 

16. BIZIMANA Wenceslas 

17. HITIMANA Thadée 

18. MUNYAMFURA Isaac 

19. NSENGIYUMVA Boniface 

20. GASARASI Côme 

21. NSHIMYUMUREMYI Metusera 

22. RUBADUKA Augustin 

23. RUTABAGUZA J.Damascene 

24. SEBUGABO J. Baptiste 

25. KANYAMUHUNGU Emile 

26. KAYISHEMA Charles 

27. MAZIMPAKA François 

28. NTEGEKURORA Emmanuel 

29. PWEREKANA J.Damascene 
30. RUTEMBESA Théoneste 

31. NGENZI Laurent 

35. KABANDANA J.Baptiste 

36. NTAHIRAJA Thomas 

37. MUKANKUSI Jemima 

38. BONANI Faustin 

39. RUTERANA Thaddée 

40. KAJUGA F. Xavier 

4 1 . M U K A N T A G W A B I R A C h r i s t i n e 

42. CYABAKUNGU Vénérande 

43. KAVAKURE Théoneste 

44. MAHAZABU Gaspard 

45. MUREKEZI Oscar 

46. MUNYANGABE Désiré 

47. KARAMIRA M.Thérèse 

48. MUREBWAYIRE Consolée 

49. NYANTABA Venant 

50.MUKAMINANI Scholastique 

5 1 . BUGINGO J.Baptiste 

51 . HABIMANA Grégoire 

53. MBANZAMI'-MGO Alexis 

54. MUTAMBA Gilles 

55. NTAHOMBAYE Marcel 

56. NTIHABOSE Gad 

5 7 . M U K A N D A Y A M B A J E C h r i s t i n e 

58. NYIL IMANZI Emile 

59. GASANA Félicien 

60.BARANYERETSE Fulgence 
61.MWUMVANEZA P. Célestin 
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Etudiants du Supérieur: 

1. MAGORWA Wellars (IFORD - YANOUNDE) 

2. KARERA Venuste (IAMSEA - KIGALI) 

3. MULIGO Théodomir (IAMSEA-KIGALI) 

4. NYAMURANGWA Emmanuel ( IAMSEA-KIGALI) 

5. TABU Abdallah (IAMSEA - KIGALI) 

Secrétaires: 

1. MUKAZI Virginie 

2. NTIRUBARWANGO Simon 

3. MUGENZI Célestin 

4. MUKOBWAGWAJU Stéphanie 

5.UZABAKILIHO Vénérande 

6. RUDAHUNGA Athanase 

7. MUKARURANGWA Virginie 

8. HAKIZ IMANA Cécile 

Personnel divers (Plantons, Zamu) 

1. BUDEYI Janvier 

2. KAREKEZI Charles 

3. KAGANDE Mart in 

Chauffeurs 

1. MBASHA C. 

2. MATIYABU A. 

3. SITAKE P. 

4. MUHIGIRWA L. 

5. NZABAMWITA C. 

6. NYIL IMANZI A. 

7. NYILIGIRA F. 

8.' MUTSINDA S. 

9. GATERA J.M.V. 

10. MUHIRE F. 

11. NIYONZIMA T. 

12. KAYITARE J.B. 
13. NTAGANIRA F. 

14. MAJORO M. 

15. GAHUNZIRE G. 

16. SWAYIBU D. 

17. GASHUMBA C. 

18. HABINEZA O. 

19. HANYURWIMFURA S. 

20. MUGABO M. 

21 . RUGAMBWA V. 

22. NTAWUSIGIRYAYO J . 

23. MULINDA J.C. 

24. MUGABO . 

25. SEMUTWA J . 

26. KAGABO H. 

27. NKEJUWIMYE J .P. 
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ANNEXE II A: 

Décret-Loi n° 18/77 du 26 juillet 1977 portant organisation 
des activités statistiques. 

Nous, HABYARIMANA Juvénal, 
Président de la République, 

Vu la proclamation du 5 juillet 1973 du Haut Commandement de l'Armée Rwandaise, 
spécialement en son paragraphe 5, 4°; 

Revu le décret du 11 mars 1948 portant dispositions organiques pour procéder aux 
investigations statistiques; 

Sur proposition de Notre Ministre du Plan et après avis du Conseil du Gouvernement 
en sa séance du 17 juin 1977, 

AVONS DECRETE ET DECRETONS: 

Article 1. 

Il peut être procédé à des enquêtes statistiques sur la situation démographique, 
économique, sociale et culturelle de tout ou partie du territoire national. 

Au sens du présent décret-loi, les enquêtes statistiques sont des dénombrements 
qui consistent soit à collecter tous les faits qu'on veut compter et à les additionner 
soit à ne retenir que certains faits considérés comme représentatifs, sur la base des
quels on extrapole pour arriver à des conclusions d'ensemble. 

Article 2. 
Les modalités d'exécution de ces enquêtes sont fixées par arrêté présidentiel 

qui détermine, notamment, les personnes tenues à fournir les renseignements néces
saires à l'élaboration des statistiques, les obligations auxquelles elles sont soumises, 
les dates et les parties du territoire où ces investigations auront lieu. 

Ne sont pas soumises aux dispositions de l'alinéa précédent, les enquêtes, ayant 
un objet restreint d'investigation, menées par des institutions publiques ou privées, 
nationales ou internationales, et des services publics, dans les limites de leurs attribu
tions. Toutefois, la méthodologie et l'opportunité de l'enquête doivent être préalable
ment approuvées par le Ministre ayant la statistique générale dans ses attributions. 

Article 3. 

Les renseignements obtenus en vertu des dispositions de l'article 2 du présent décret-
loi ne peuvent être utilisés jusqu'à des fins statistiques, à l'exclusion de toute fin 
fiscale. 

Les renseignements de caractère individuel ne peuvent en aucun cas être divulgués. 
Les fonctionnaires et mandataires chargés de recueillir les renseignements ou de 
collaborer aux travaux statistiques, sont personnellement responsables de la stricte 
observation de cette disposition; l'article 4 du présent décret-loi leur est applicable 
sans préjudice des sanctions disciplinaires éventulles. 



59 

Article 4. 

Les fonctionnaires et mandataires chargés de recueillir ou de collaborer aux travaux 
statistiques qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et 
celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, révèlent les renseignements 
de carac tère individuel dont ils ont pris connaissance en vertu de leurs fonctions 
sont punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de deux mille à 
dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement. 

Article 5. 

Sont punies d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de cinq mille à cin
quante mille francs, ou de l'une de ces peines seulement, les personnes qui contrevien
nent aux obligations qui leur sont imposées par le présent decret-loi ou aux prescrip
tions des arrêtés d'exécution. 

En cas de récidive les peines sont doublées. 

Article 6. 

Les dispositions légales ou réglementaires contraires au présent décret-loi sont 
abrogées. 

Article 7 

Le présent décret-loi entre en vigueur le jour de sa signature. 

Kigali, le 26 Juillet 1977 

HABYARIMANA Juvénal 
Général - Major 
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ANNEXE II B: 

Arrêté Présidentiel n°215/08 du 26 Juillet 1977 portant 
organisation du recensement general de la population. 

Nous HABYALIMANA Juvénal 
Président de la République, 

Vu le décret-loi n° 18/77 du 26 Juillet 1977 portant organisation des activités s ta t is
tiques, spécialement en ses articles 1 et 2; 

Sur proposition de notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre du Plan, et 
après avis du Conseil du Gouvernement en sa séance du 17 Juin 1977, 

AVONS ARRETE ET ARRETONS: 

Article 1. 

Il est organisé, sur l'ensemble du terri toire de la République Rwandaise, un recense
ment général de la population. 

Ce recensement vise les points repris au questionnaire annexé au présent a r rê té . 

Article 2. 

Les opérations du recensement général commencent en 1977 et se terminent en 
1980. 

Le dénombrement effectif de la population aura lieu en 1978; il sera précédé 
d'un recensement pilote en 1977 et de tous autres travaux préparatoire à sa réalisation 
sur le terrain. 

Article 3. 

le recensement général de la population est placé sous l 'autorité et le contrôle 
d'une Commission Nationale de Recensement, assistée d'un Bureau National de Recen
sement et de Commissions Préfectorales et Communales. 

Article 4. 

La Commission Nationale de Recensement de la population est composée: 

- du Ministre ayant le Plan dans ses attributions, Président; 

- du Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, Vice-Président; 
- du Ministre ayants les Affaires Sociales dans ses attributions, membre; 
- du Ministre ayant la Santé Publique Publique dans ses. attributions, membre; 
- du Ministre ayant l'Education Nationale dans ses attributions, membre; 
- du Ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions, membre; 
- du Secrétaire Général à la Présidence de la République, membre; 

- du Représentant du Secrétaire Général du Mouvement Révolutionnaire National 
pour le Développement, membre. 
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Ar t i c le 5. 

La Commission Nationale de Recensement assume l 'autor i té morale du recensement 
de la population. Elle décide de l'ensemble des mesures à prendre en vue d'en assurer 
le plein succès au niveau nat ional. Elle coordonne l 'act ion des di f férents Ministères 
et organismes part ic ipant au recensement. 

Ar t i c le 6. 

La commission Nationale de Recensement se réunit au moins quatre fois sur convo
cat ion de son Président et ce: 

- au début des opérations afin de se prononcer sur les objecti fs du recensement 
ainsi que sur la nature de la coopération attendue de la part de chacun des Ministères 
intéressés par l 'exécution du recensement; 

- avant le recensement pi lote pour êt re renseignée sur le modèle du questionnaire 
proposé af in qu'el le puisse donner son commentaire et son approbation; 

- entre le recensement pi lote et le dénombrement général pour être informée des 
résultats obtenus, des problèmes rencontrés et des solutions proposées af in de se 
prononcer sur la portée et les principes méthodologiques du recensement général 
et pour assurer la coordination de tous les Ministères et organismes part ic ipant à 
l 'act ion, pour la meil leure réussite du recensement national; 

- après le recensement général pour en t i rer les conclusions et en publier les résultats. 
Toutefois, le Président de la Commission peut la convoquer chaque fois qu' i l le juge 
ut i le . 

A r t i c le 7. 

La Commission Nationale de Recensement est représentée au niveau des préfec
tures et des communes par une Commission préfectorale et une Commission commu
nale. Cel les-ci sont composées, à leur échelon, par les membres de la Conférence 
préfectorale et les membres du Conseil de développement communal. Elles sont convo
quées et présidées respectivement par les Préfets et les Bourgmestres. Elles organisent 
leur secrétar iat . Elles sont chargées de met t re en oeuvre les décisions et recommanda
tions de la Commission Nationale de Recensement. 

Ar t i c le 8. 

Le mandat des membres de ces Commissions correspond à la durée des- opérations 
de recensement. 

Ar t i c le 9. 

Dans le but de préparer et de réaliser le recensement général de la population, i l 
est créé un Bureau National de Recensement, ci-après appelé "Bureau". 

Le Bureau exécute les décisions et les recommandations de la Commission Na
tionale de Recensement. 

Ar t i c le 10 

Le Bureau relève directement de la Présidence de la République. H a une gestion 
séparée. Le Bureau est dir igé par un Directeur, assisté par un Directeur Adjoint ; 
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i l est organisé conformément au projet "Recensement Général de la Population", 
approuvé par le fonds des Nations Unies pour les act iv i tés en matière de Population 
(FNUAP) et l 'Etat Rwandais. 

Ar t i c le 11. 

Le Directeur assure l 'exécution des décisions et recommandations de la Commis
sion nat ionale.et la liaison avec les Commissions préfectorales et communales. 

Il a f fecte le personnel mis à la disposition du Bureau. 

Il établ i t un état des prévisions sur la part ie gouvernementale du budget du projet 
et prépare le programme des opérations. 

Il prépare les dossiers nécessaires aux réunions de la Commission Nationale de Recen
sement et en assure le secrétariat. 

A l'occasion des travaux du Bureau, i l peut fa i re appel à toute personne en raison 
de sa compétence. 

Ar t i c le 12. 

La gestion autonome du Bureau durera jusqu'à la f in de l 'opération. A ce moment, 
les archives du Bureau seront transférés au Ministère du Plan. 

Ar t i c le 13. 

Les agents recenseurs, contrôleurs, superviseurs et tout autre personnel nécessaire 
pour l 'exploi tat ion des données du recensement sont recrutés pour une durée l imi tée 
et placés sous l 'autor i té du Directeur du Bureau. 

Ar t i c le 14. 

Toute personne physique ou morale a l 'obl igation d'accueil l ir l 'agent recenseur 
et de lui fournir tous les renseignements f igurant sur le questionnaire du recensement. 

Quiconque s'y refusera ou fera des fausses déclarations est passible des sanctions 
pénales prévues à l 'ar t ic le 5 du décret- lo i n° 18/77 du 26 Jui l let 1977 portant organi
sation des act iv i tés statistiques. 

Ar t i c le 15. 

Toute personne qui part ic ipe, à un t i t r e quelconque, à la préparation, l 'exécution 
ou à l 'exploi tat ion du recensement est astreinte, au secret professionnel sous peine 
des sanctions pénales prévues à l 'ar t ic le 4 du décret- loi n°18/77 du 26 Jui l let 1977 
portant organisation des act iv i tés statistiques. 

Ar t i c le 16. 

Les renseignemetns individuels f igurant sur les questionnaires du recensement 
e t ayant t ra i t à la vie professionnelle et fami l ia le et, d'une manière générale, aux 
faits et comportements d'ordre privé ne peuvent fa i re l 'objet d'aucune communication 
de la part des services qui en sont dépositaires. 
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A l 'exception du témoignage en justice, ces renseignements ne peuvent, en aucun 
cas, être util isés à des fins de contrôle f iscal ou de répression économique. 

Ar t i c le 17 

Notre Ministre de l ' Intérieur et Notre Ministre du Plan sont chargés de l 'exécution 
du présent arrêté. 

Ar t i c le 18. 

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature. 

Kigal i , le 26 Jui l let 1977 

HABYARIMANA Juvénal 
Général - Major 

Le Ministre de l ' Intérieur 
KANYARENGWE Alexis 

Colonel 

Le Ministre du Plan 
NDUHUNGIREHE J.Chrysostome. 



64 

Z> 
Q 

Z ^ 
n VO 

r ^ 
V- o v 

ZD T 

m 01 

ce 
zz z 
u o 
X u 
u • 
z 
z o 

œ ^ o o o o a a O O O O O a O o O O 
r~ 

3 o o o o o o o r v vO O J V o O CO CD o 
o s 3 CVI vO a C30 a o o v o <**, CO *. a O r ^ J V o 

i L J ur vO OV a vO vO ._ v o <r VO a vO CO cvl Ov o 
vO 
1— 

v ^ f O OV vO o t— 
.— CVJ CVI VO J V J V UO 

vO 
1— 

4 A r™ r o «" CVI J V «
Ov Ov 

— 
co vo < J V CVI < f < f v û c o CVI O O a v 0 CVI 

ro E Cvl CVJ r— vO Cvl cv l <r r™ *— <— CVI o O OV 

O 
f 

E 
1 .— .— f O J V Cvl I O I O 1 O 

f  — . . . 
O 

f 
m 

•** J V J V 

7 O O O O a 
a 
o 

O 
o 
o 

o o O o o o o o o O 

3 o O o a 
a 
a 
o 

O 
o 
o o 0 0 V * O a CD CO o o o 

< t <r Cvl o 

a 
a 
o 

O 
o 
o 

ur < J < } ■ O J V J V vO T— 

< o 
U J 

(VJ .J ur OV KV f O 
r o r ^ J V Ov J V vO CO a o 

4jJ*t V 0 < t ur ur r— c— CVJ vO r o o UV 
c o r— 

.— evi 
<* .— 

ON ON 
r— CVJ OV CVI r»> CVI cvj 

<* Cvl O o a r» r o co 
r— f— r o <— T— CVI vO O a T — vO vO o 

£ i r— r o J V ™™ r— Cv| 1 

t o <» J V J V 

r^ O a O o 
O O o O O O O o 1=1 o 

3 o o O o o o o OV CVI O J V o CVI O c o 
3 < f CVJ CO < f a o J V r~ CO vO J V r o CO 

v o 
o 

1 
U J CVJ LTV r o * ■ 

t o r o r o v o *— .— • Ov 

—• VO LTV 
.— r o <3T s

r ^ V* r™ r™ <— 
r ^ 
O N 

.— Cvl CvJ KN. r ^ Cvl cv l 1 cv l vO CVI O o r o f O CVJ 
1 

E ™ " r— CVI t— .— CVJ J V r— .— .— r o < t CO 
E 

\ t o 

3 O O o 
3 o O a 
• < t 1 1 < f 1 1 . . . . . v f 

vO L J 
o a 

1 
a 

ON *» *— * *— ON 

'E CVJ 1 1 Cvl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cvl 1 

\ 1 
t o 

o-l L. 
o 

O 

O 
J V 

' s 

o 
J V 

1 
Ul 

0) 
J Z 
a. 

t o 0 oo 
>. c Cvl 

o 

ro 

o =3 C a 
r o 
C 
0 ) 

E 
HD 

XJ3) 

J J 

d ) 

t o 
0 ) 

™ J 

o 
LO 

C 

o 
Ul 

C o 
co 

Ul 
a i 

o 
ui 

ur 1 
V0 

o 

ro 

cv l 
J V 

— 
a i 
Ul 
c 
01 
CJ 
a i 

L-

Ul 

C 

a i 

cr 
< 

1 

01 

E 
|M 
en 
O 

r o 
C 
0 ) 

E 
HD 

XJ3) 

J J 

d ) 

t o 
0 ) 

™ J 

CL 

D 
T J 

0) 
C 
C 
o 
w 
(. 

c 
a i 

E 
m 
trj 
C 

t o O* 
r o U 
 " 0 ) 

g. o. 

LO 
CO 

41 

XL 
c 
ï 
*o 
< 

m 
Zo-

cr 
* j 

ro 
E 
IM 
O 

c 

a i 

ro 
L» 
CO 
Q . 

CO 

o 

ï 
ra 
a i 
c 
c 
o 
Ul 
t— 

* D 
1 

01 

ft. 
ra 

._ *"> 
1 s 
S* <" 
2* "*■ 

01 

ro 
a. 

ro 
ro 
O 
r-

E 

a 

a i 

a i 

ra 

Ul 

E 
a i 
*o 

Ul 

ra 
u. 

cv l 

O 

3>v 
LJ 
O 

ra 
Q 

tf) 
I . 
■J 

a i 

u 
ro 

±z 
a 

*o 
Ul 

r o 
C 
01 

en 
< 

C 
01 

E 
Ol 

D 
O 
Q . 

SU 

Ul 

Z I 
01 
Ul 

> 
01 
CL 

ZZ 
Ul 

J V 
v o 

1 
J V 
J V 
T— 

Ul 
M 

01 

«3 
ro 
C 

o 
U 

a i 
Ul 
c 
01 
CJ 
a i 

L-

Ul 

C 

a i 

cr 
< 

O 
< J 

1 
O 
O 
Cvl 

01 

co 

a 
co 

o 
r 

VO) 

VO) 

L, 

O 
Q . 

CO 

0) 
CJ 
c 
ro 
ro 
M 

LO 

Ul 

c 
a 
u 

x j ) 

E 
i 

i _ 
D 
UJ 

M 01 

c 
a i 

E 
m 
trj 
C 

t o O* 
r o U 
 " 0 ) 

g. o. 
a i ca *o —o Z> CD 

O 
a X ^ _ CVJ f O Ov Q. * 5 Ov ra ,— <— (VJ r o <3f J V v o OV o 

1

O h* 
r-CL UJ o a o Ov * 5 OV Ul 

i  OV 0V Ov 0 V Ov OV Ov 
o 

1 Ul 
h* 
r-

o r o r o r o VO vO vO VO vO VO vO V 0 VO OV o 
cvl 

o\ 
CVI 



65 

OO r~2 o o o a o o O o o o o o a o O o a o CD o 
r~. 3 o o o o o o o o o a o o a o CD o o o a r» 
O 3 

o vO 0 0 VO o o o r» t o o CVI a o r-

*— p CD o o CO 

1 
L J o 

cv l 
VO J V CVI 

J V 
r» CVI »— Cvl J V 

r~ 

J V . 
j v 
. o 

CD* t o  <■ 

v O 
r 4f4 

ov 
t™" 
ov 
t™" 
v ^ 

mm a E 
o cn 
h 1 1 1 1 1 

o o o a o O o a 
 — V o o o o CD O O a o 

3 
o o J V J V ur O a CD o 

3 1 1 i 1 1 
, i 1 i CD 1 

. o o I O r o ro . UV 
.— T — 

co U l T  T — r— J V VO 

r -^ *" 
ov 4/4-

E 
\ 1 1 1 i 1 1 1 1 1 I 1 i i 1 1 1 1 1 i 1 

t o 

^ o o o o o a o o o a O o o O o 
o 
v 0 

o a a O 

• o o o a o o o o a a a a o a 
o 
o 
v 0 

o a o r~ 

3 o vO CO vO a a o (VI r o OV CVI o CD v 0 

o 
o 
v 0 o o o CO 

i 
U J o v 0 .— J V < f CVI v f CVI .— CVI J V r *~ o UV t o 

t— r  r o J V vO o CVI 

r» *r» 
ov 

V * r» 
ov 

E 
L O 

1 1 1 i i 1 1 1 1 i 1 1 1 ' 1 1 1 1 i i 

r-^. 

3 

U l 
1 1 1 i 1 

' 1 1 1 i 1 1 1 1 1 
' ' 1 

' 
vo v_^ 

r v 
ov 

« ► r v 
ov 

E 
t o 

1 1 1 i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 

01 ro 

.c ft. 
z> O  ra 

a CO ro 
ra 
a 

0) 
™

ft. 
o 

r o 
ft. 
ra 

t n 
0) 
(O 

i 
u 

4» 
0) 

t o 

E 

0) 

JD 

CP 

3 
CO 

0 1 

fc. 
01 

fc. 

fc. 
0 1 

D 

CJ 

ZI 
01 

tf) 
to 

cn 
o 

ro 

41 
c 
0) 

E 

+ 
• 

a 

0) 
3J 
C 

U l 

CO 

D 

> 
O) 

0) 01 

ft. 
o 

r o 
ft. 
ra 0) 

CJ 

™ *̂ c 3D a CO ra CO 

41 
c 
0) 

E 
c CO i/) 

d 
t o 

C 
0) 

JD 

Cf 

■ o 

Ul 
01 

o 

D 

0) 

CJ 

Ul 

0) 

CO 

• O) 
o 

™— 

c 

I D 

01 

-o 

0) 

CO 

CJ 

CO 
D 

u 

0) 

CJ 

hi 
Z} 

0) 

ro 

0) 

v i ) 
c 
0) 

o 

•*
0) 

1 L. 

0 " 

E 
1 

c 

 O l 

1 

c 
E t o 

C 
0) 

C O 
Ul 

0) 
JC 

™. vol 
fc. o to 

I D 

01 

-o Ul t o 01 
" O o ft. E _ is 

3 C 

0) 
1 L. 

0 " 0 o  4 

E 
>4) 

™j 
c 
0) 

o 30 Q . 
Ul 

0) 
JC 

o ra 
Ul 

ra 
a. 

c 01 

30 

Ul 
01 

0 1 

c 
0) 
c CO 

CJ 
to 
c 
o 

a. ro 
a. ft. 

S 
o 
a 

si is 
3 C 

. _ C 
« c 

Ul 
J) 
U) 

0) 

y) 

•4 ) E 01 E 0) CJ 
o 

Ul 

o 
O 

ra 0) CJ J D  C JC 

to 
c 
o a. ro 

ft. 
S 
o 
a 

C * " 
o »> 

CJ CO 
•— k4 

0) .  01 
h i 

01 
01 

0) 

t o 
00 

01 D C t CJ 

CO 

3>v o ro fc. £ D o CJ a. > v D 4  i t o — > £ 3 Q . IO a. a. > 
0) 

t o 
00 

Q . 
h i 

Ol 

ro 
2 

o CO 
CJ 

CO 

3>v 
.c o 01 0) 01 

ro ro u ra cr o 

. 
T

o
ta

l 

D
iv

e
r 

F
o

n
c

t 
e

t 
e

n
t 

•4 ) t o E ■ 
~ cr 
CVJ 

E 

r o 

E 0) 

t o 
00 

D 
CT 

h i 
Ol 

ro 
2 

b_ a. 
cv l ro 

U*) a. 
J V 

1 

0V 

4 J 

ra 
2 

> 2 
Cvl 

2 
t o 

2 Q 

J V 

CC 

UD 

U J 

r 0V 

. 
T

o
ta

l 

D
iv

e
r 

F
o

n
c

t 
e

t 
e

n
t 

CO 

.— 

E ■ 
~ cr 
CVJ 

E 

r o 

E 
5 
J V 

t o 
U l 

h i 
Ol 

ro 
2 o O O o o 0V o o o o o O o 0V . 

T
o

ta
l 

D
iv

e
r 

F
o

n
c

t 
e

t 
e

n
t 

a o O o o 
O O CVI CVI CVI CVI CVJ CVI Cvl CVI Cvl ov O rv. r» r r~ r» r

0 . <* <r <r <r <r v f V * v j  < J <r < f < J <r <r <* <r v f Cr UV UV J V J V UV J V J V 



66 

u 
X 

z 
< 

o 
■v. 
ro 

O 
CL 

<f 
r~

< 
ce 

o 
ce 
a 
3 
Q 

c 
01 

—' 
0) 
ra 

4J 
C 
01 
E 
0) 
c 
O) 
> 
3 
o 
ai 

ro 
a 
0) 
i ~ 

4» 
C 
o 
o 

01 
■o 
c 
o 

41 

3 
JO 

vO 
r v 
ov 

JD 

E 
ai 
> 
o 
c 
to 
CVJ 

3D 
*o 

ra 

> 
01 

C 
o 
u 

O o o O o o O O O O O o o a 
O o o O o o O O O O O O o o o 
O o 3 o o <r o CD o O V3 o a o o 

 1 3 » 
a CVI co vo « o CD* a a a O o 

o o o 
< 
r

CL. o UV CVI 1» o vO r~ CN o OV JV o CN ao 00 < 
r

II. 
CVI o r ro ro vO .— .— o CN CJV vO 

r o 
t o vO vo 

O ™™ T- ro CVI UV ro CVI t o ™™ vO 0 v 
._ .— f " O r— CVI CVI ro O 

o a vo 4t co CO O O O O co 
E v f » UV ■ 3 a ao r— CVI a t o T— E 

«~ •" < f r~ ro J V Cvl o ao 1 1 i 1 
M 

■3 UV u™t 

o o o O O O 
o o o o o o 

33» o ov co o r* p 

ce o ao vo co i ro 1 1 1 1 ro 1 1 
' 1 

O 
0 0 
0 \ 
r— 

ce 
Ov r— co Ov UV UV 

O 
0 0 
0 \ 
r— 

u . CVI «~ vO v O 
O 
0 0 
0 \ 
r— E I O ro CVI CVI 

i O 1 1 1 1 O 1 1 i 1 

— t — r™ ro ro 
t o 

o O o o o O O 
o O o o o O o 
o vo CVI o o co co 

3 * . . 3 * o UV r~ CVI CVJ vo VO 1 

CN 
r

CC vO f * <J OV r~ co CO 
CN 
r u. ro I O < ■ ; r co 3 3 
CN «~ T— •st <* 

E Cvl CVJ co 
3 

co •3 ■s» 
vo 
CN 

I 1 1 

•3 
vO 
CM 

1 1 i 1 

O O o O O o O o O O O o 
a a O o O O O o O o a a o o 
o vo O o o œ O o o o co o o o 

CVI O 
» a J V cv l o ■3 o J V UV Ov o o o » vO T- r 0 v t o •3 o vo ro OV ro 1 

CN CN CM 

et* I O I O « r~ < J CD o a co ov O t o ro I O 

co 
r

u . 
™* ,J 

■3 1 ro O UV O r— ^ ,J co 
r CVI CVI CM KN 
CN CN 

CVI CVI co co o o O o r l  v r

E *— t — •3 ■ 3 4f. ro O T— vO r~ CVI 
E 1 — Cvl I O J V ■ ■ ov a 1 1 1 1 

•v. . . «0 3 ■ 3 JV 

CD o O o o a o a O O o a O o 
O o o o o o o o O O a a o o 
O vO CVI o o co o o o O co o o o 

s o UV r v ■ 3 CVI co D o J V UV ro o a o 

r~ 
ce vo " ■ tt OV o ™~ r» vO vo Ov r  VO vO v O 

r~ 
ce I O t o r™ UV o 3 T — CN r ro ro KN 

r~ L v 
CN «" CM ■ « • ■3

1 

E CVI CVI CO VO ■ » CVI o o ro ro JV 

v > ^ t™ T— < J I O UV vo »̂ f — ro UV r— 
1 1 1 1 

10 ™ CVI KN 
o O o O 

5 
o o o O 

5 o r o 1 1 1 rv . 1 . . ro 1 | 1 1 
v O cr. o vO vo vO 
r» L w KN CVI J V UV 
CN CN 

t o 
.—  1 1 

1 
CVI 1 1 1 1 CN 1 1 ' ' 

r—. 

^^ O 

O O O 
o 

.—
o 

a 
o 

o o J V o J V 

ro OV o 1 ro 
• vO* 

ro 
T— 

1 
■ 3 

^^ o 

O 
o 

vo 
CVI 

1 
T— 
—• 

ro 
CVI 

1 
■ 3 
v 

1 
■3 
— 

t o 

ro 
T— 

1 
■ 3 

o 
o 
CD 

r» 
i 

o 
o 
o 
v O 

o 
CVI 

4f 
1) 
O 

o 

o 
ro 

r o 
C 
O 

t o 
k. 
z> 
01 

0) 
D 
CT 

C 
H 
CJ 
0) 

4> 

01 
D 
CT 

01 

«3D 
D 

UV 
UV 
f ™ 

o 
CVI 
J V 

3 
01 
tf) 

r o 
C 

E 

4f 
c 
fl) 
E 

t o 
—. 
C 
0) 

E 

a 

3 
"0 

1 

D 

ro 

D 

■O) 
a. 
3 
Ul 

0) 
D 
CT 

C 
H 
CJ 
0) 

4> 

C 

r. 
CJ 
0) 

01 

41 
fa
ro 
a. 

O* 
C 
0) 

•a 

tf) 
u . 
3D 
0) 
tf) 

t o 
r . 
D 
01 

C 
01 
o 
ai 

eu 
ro 
h . 
ra 

vg) 1) 

a 
* ~ 41 CO 

tf) 
01 

Ol 

41 
k . 
CO 

•4) 

•4) 

t u 
■Ol 

■ 
C 

01 

O 
01 

0) 
ro 
U 
0) 

tf) 
01 
h l 

■ o 

41 

C 
ô 

t o 

c 

01 

41 
fa
ro 
a. 

0) 
c 

> 
IM 
0) 

«D 

41 
41 
C 

a 

ra 

fc. c >
3 fl) en 
o c ° 
Q . ™ 41 

D 
O 

a. 

co 

3 
O 
CL 

 J C L. !■ 

tf) 
01 
h l 

■ o 

.— Ol c Q. C a i 4  » D •  C ^ 4 

0) O — — ra TD 
O l ra o D O en O M C i . CO 01 O — IO Q Q U < co tf) LO u < 1 ro : u > 1— ra tA h . o ™>   3J 4 < 

01 0) 
CL , CVI ro < f J V h 01 . CVI ro 0V 

H t u a 
CN cr O 

4.» 
( 0 

0) 
CL o o O o o CL O O O OV H t u a O Ctv 

O 
4.» 
( 0 

. . o O vO vO  O vO vO CN O CM Cvl CN 0V 
0. <r <I •3 



67 

3 
Ul 

Z 
Z 
< 

^ v 
CO O CD O 
r v rv r v I A 
CN <■*>. CO co I A 
™— 

. i 3 o o I A 

NO 
p™ 

•  r  KN 
NO 
p™ L J ™ ™ ™™ ON 

CN VV 

V — . V — . 

■ 1 

ra 4  » 

O F 
►

to 

.̂̂  o a O 

. o o o 
_) o o VO 

L J CM CN I A 
N  ^ CD co « r V » NO 

Ov 
T— 

Ov 
T— 

E 
^ ' 1 

m 

O a O 
' ' v r | v I A 

3 00 00 I A 

L J co ao CN 
rv L J 

CM CN r v 
CM 

r» V * 
r v 
CM 

ON ON 

E 
*  v 

r™ 

̂̂  
• o 

3 o 
. <* L J . vO o 

r v 4* *" 
E 

N 
t o 

1 1 1 

4  1 

C 
to 01 

c E 
4) 

~z •ai 

E ~z E 
•" •41 

v» 

•4) o 
h . 

J J 3 fl) 
4) 4) 

ro a JD 
to 
D o E to 
D 

r Œ t) 
to 
O 

CL 

ro 
» to 

O 
CL 

CN 
CN 

O c 
LJ 

r» Ov O 
t A LO VO 

< 
C 

5 
CE 
U. 

1
.
2
0
0
.
0
0
0
 

1
.
0
5
2
.
0
0
0
 

3
.
7
2
8
.
4
0
0
 

2
.
3
7
6
.
0
0
0
 

5
.
3
0
4
.
0
0
0
 

1
3
.
6
6
0
.
4
0
0
 

2
.
1
7
0
.
0
0
0
 

3
.
1
2
0
.
0
0
0
 

2
1
.
0
0
0
.
0
0
0
 

2
6
.
2
9
0
.
U
0
0
 

3
9
.
9
5
0
.
4
0
0
 

3
6
0
.
0
0
0
 

1
.
3
2
0
.
0
0
0
 

1
.
6
8
0
.
0
0
0
 

1
.
6
6
0
.
0
0
0
 

< 
C 

E 
"M, 

o o *•* *  * o o CO O O O O C O 
.J  3  A v î O CO f  Ï M J O * \ • " 

i  «  ■*» I» K \ l /N I M O CO I I I I 

vJ UN JN 

o 
co 
ON 

o o o ° o o 
O O O Q O O 
O ON co o r** r. 
o œ N Ô c ô «   î » I » i * ! i i i i 
ON r— 00 ON UI i / \ 

*N| «— \ 0 O 
o 
co 
ON Ë 

 s . 
" ^ i ^

 N N 1 O I I I  O l l t l 
T " «— KN KN 

ON 

ON 

Q . 

O O O O O O o 
o o o o o o o 
o NO (N o o co eo 

O ON P CM (M NO NO . 
vO r  41 « h (D ' C O ' * 
KN !•> — f*» CD tf J 

« •■"  » or 

ON 

ON 

£ CM CNJ ao eo ■* •* ■* 
    . * tf •» >o | | | N0 l l l l 

r  CM (NI 

CO 
r» 
ON 

Q . 

o o o o o o o o a o o o 
O O ° O O O O o O O O o o o 
o .o O O O CD O o O O C O o o o 

» • CSI • • • O " * * * . . . 
O U"\ • CM O tf . Q U  N L T N O N O O O 
NO t  r"" ON K\ ™f O s O ^ O N K N CM CM CM 
KN K\ tf r  tf O O o D <* O f \ r*t KN 

• «— *T • r*N O A O r — • — 
*~ CM CM CM KN 

CO 
r» 
ON 

£ 
C M C M C O C O

(
 3 0 o o i*» r  r*» 

— r tf *tf »~ K"I O « NO r CM 
•P" CM K\ hiTN *— CJ*> O l l l l 

tf tf i/N 

1 * 

r« 
ON 

a: 
u. 

O O O O O O o o o O O O o o 
O O O O O O o o O O O o o o 
O N O C M O O C O o o o o » O O O 
O JN rv <r CM CD □ J i / \ t/N KN O . O O 
NO — <* ON O *— r— so O ON « NO NO *© 
K N K N  — fcTNO<T i— CM r * KN KN KN 

r- CM --j & 

1 * 

r« 
ON 

E ■ N I N ( B \ Û C I M O O K N K  t  A 
«    ^ K \  A l O , _ , _ ^ ^ «  l l l l 

•  C M KN 

NO 

ON 

et 

O O O O 
O O o o 

° , **5 1 1 1 **; 1 1 1 1 " ^ l l l l 
O NO NO VO 
KN (M lA tA 

NO 

ON 

i  " « " I l CM I I I I C M l l l l 

C 

tt 
E 

t» 

« 
o 

v 

o 
CL 

   O 

3 g o g o 
o ° f 2 «*» 

° * » S  ô 
VO « 1 "*■ O " 5 

*? " * ^ s ° S 
g ~

 w • C 7 » . 
X ui  j i Î3 ■" *» 

r • e s S • ° £ = > ;  = 
Ô ■? • i ë 5 ?  e 5 E . 

— " a g ' 5 _ 5 5 » . o 3 t i Ç* s <• 

TI 33 33 » "3, J "J S • ~ « £ ï « «1 

r U 0  — CL ? L. i ;  — O c O O — O 
o — .- a i - o - - f l a , o 3 o t - n o — a - o - t t o — 
<« Q O L) « < o - « m U < r - » - - U > r -  a  

h . Q h  J * J 
® «  C M K N .    f c A t  * 

,
1  t M K N C ) N ° ° " f  CM ON ° 

Q  O O O O O l   O O O 0 N ' ~    O O 0 N
, 



68 

3 
Ul 

-t 

< 
r
O 
( 

ce 
u 

9
.5

0
0

.0
0

0
 

2
8

5
.0

0
0

 

2
.5

0
0

.0
0

0
 

1
.1

3
4
.0

0
0

 

2
0

5
.1

0
0

 

1
3

.6
2

4
.1

0
0

 

1
3

.6
2

4
.1

0
0

 

5
5

.2
5

4
.5

0
0

 

-t 

< 
r
O 
( 

E 
N 
m 

i ■ i i i i i i 

o 
CO 
C* 
™" 

* 
or 
u. 5

0
0

.0
0

0
 

1
5

.0
0

0
 

5
1

5
.0

0
0
 

5
1

5
.0

0
0

 

1
.1

6
8

.7
0

0
 

o 
CO 
C* 
™" 

E 
i i i i i i i i 

0 > 
r
OV 

* 
te 
LL. 3

.0
0

0
.0

0
0
 

9
0

.0
0

0
 

3
.0

9
0

.0
0

0
 

3
.0

9
0

.0
0

0
 

7
.5

7
6

.8
0

0
 

0 > 
r
OV 

E 
™> 

i i i i i i i i 

CO 
r» 
CN 

* 
ce 
II. 

3
.0

0
0

.0
0

0
 

9
0

.0
0

0
 

2
.5

0
0

.0
0

0
 

5
6

7
.0

0
0

 

1
0

5
.1

0
0

 

6
.2

6
2

.1
0

0
 

6
.2

6
2

.1
0

0
 

3
7

.6
2

1
.9

0
0

 
CO 
r» 
CN 

E 
v ^ 
t o 

■ i i i i i i i 

r 
IV 
Ov 

3 » 

or 
u. 

3
.0

0
0

.0
0

0
 

9
0

.0
0

0
 

5
6

7
.0

0
0

 

1
0

0
.0

0
0

 

3
.7

5
7

.0
0

0
 

3
.7

5
7

.0
0

0
 

8
.8

3
0

.8
0

0
 

r 
IV 
Ov 

E 
to 

■ i i i i i i i 

vO 
| v 
f jv 

or 
UL 

o 
s 

1 1 1 1 1 1 1 KN 

NO 
l/N vO 

| v 
f jv 

E 
 v 
tf) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

tfl 

C 
41 

E 
•c 
•41 

41 

tf) 
9) 

to 
9 

3*L 

5
0
 

D
iv

e
rs

 

5
7

.0
1

 
L

o
c

a
u

x
 

5
7

.0
2
 

E
le

c
tr

ic
it

é
 

e
t 

e
a

u
 

5
7

.0
3
 

P
u

b
li

c
it

é
 

5
7

.0
4

 
T

r
a

is
 

d
e

 
m

is
s

io
n

s
 

5
7

.0
5

 
D

iv
e

rs
 

e
t 

im
p

r
é

v
u

 

5
7

.9
9

 
T

o
ta

l 
p

a
r
ti

e
l 

5
9
 

T
o

ta
l 

p
o

u
r 

l'
é

lé
m

e
n

t 

9
9
 E

n
s

e
m

b
le

 



69 

z 
o 

D 
CL 
O 
0 . 

o 

LU 

X 
LvJ 

(J 

Q 

LJ 
or 
o 
< 
u 

I 

or 
UJ 

or 
a 
z 

< 
o 

< 
o 
z 
« 
or 
Ul 
Z) 
3 
—i 

CD 
D 

a 

o 
ta 
ON 
™-

2 o 
ta 
ON 
™-

u. 
o 
ta 
ON 
™-

™™. 

o> 
r-
OV 

O 

o> 
r-
OV 

Z 

o> 
r-
OV 

o 

o> 
r-
OV 

u> 

o> 
r-
OV 

< 
o> 
r-
OV 

•̂  
o> 
r-
OV 

•"̂  o> 
r-
OV 

2 
o> 
r-
OV 

< 

o> 
r-
OV 

2 

o> 
r-
OV 

u 

o> 
r-
OV 

™™. 

00 
r-
CN 
™™ 

O 

00 
r-
CN 
™™ 

Z 

00 
r-
CN 
™™ 

o 

00 
r-
CN 
™™ 

m 

00 
r-
CN 
™™ 

< 
00 
r-
CN 
™™ 

»-» 
00 
r-
CN 
™™ 

^ 00 
r-
CN 
™™ 2 
00 
r-
CN 
™™ 

< 

00 
r-
CN 
™™ 

2 

00 
r-
CN 
™™ 

u. 

00 
r-
CN 
™™ 

™™. 

r-
r-
ON 
™™ 

a 

r-
r-
ON 
™™ 

z 

r-
r-
ON 
™™ 

o 

r-
r-
ON 
™™ 

m 

r-
r-
ON 
™™ 

< 1 
r-
r-
ON 
™™ 

™™. 
1 ' ' r-

r-
ON 
™™ 

™™. 1 r-
r-
ON 
™™ 2 1 
r-
r-
ON 
™™ 

< 

r-
r-
ON 
™™ 

2 

r-
r-
ON 
™™ 

u. 

r-
r-
ON 
™™ 

™-» 
! 1 

Z 
O 
► -

« 
CX 
Ul 
CL 
o 

LO 
Ul 
ce 
o 
► -

< 
ce 
« 
Q. 
Ul 
ce 
CL 
X 
«r 
> 
< 
ce 
■ 

C
a

la
n

d
ri

a
r 

e
t 

b
u

d
g

e
t 

p
r
é

li
m

in
a

ir
e

 

2
 


F

O
N

D
E

M
E

N
T

 
L

E
C

A
L

i 

S
o

u
m

lt
tl

o
n

 

P
ro

m
u

lg
a

ti
o

n
 

D
e

c
lt

io
n

t 
d
u

 C
N

R
 

3
 


O

R
G

A
N

IS
A

T
IO

N
 

D
U

 
B

N
R

i 

P
a

rt
o

n
n

e
l 

in
te

rn
a

ti
o

n
a

l 

P
a

rt
o

n
n

e
l 

n
a

ti
o

n
a

l 

4
 

 
R

E
C

E
N

S
E

M
E

N
T

 
P

IL
O

T
E

»
 

M
o

d
è

le
 

e
t 

m
a

n
u

a
l!
 

P
la

n
 

d
'e

x
é

c
u

ti
o

n
 

P
la

n
 

d
'e

x
p

lo
it

a
ti

o
n

 

P
ré

te
n

ta
ti

o
n

 
d

a
t 

p
la

n
t 

e
t 

c
o

n
s

u
l

ta
ti

o
n

s
 

Im
p

re
s

s
io

n
 

P
ré

p
a

ra
ti

o
n

 
s
u

r 
le

 
te

r
r
a

in
 

R
e

c
r
u

te
m

e
n

t 
a

t 
F

o
r
m

a
ti

o
n

 

P
u

b
li
c
it

é
 

E
x

é
c

u
ti

o
n

 

D
é

p
o

u
il

le
m

e
n

t 

A
n

a
ly

ta
 

5
 


T

R
A

V
A

U
X

 
C

A
R

T
O

G
R

A
P

H
IQ

U
E

S
»

 

L
it

te
 

d
e

t 
lo

c
a

ll
té

t 

R
e

c
r
u

te
m

e
n

t 
e

t 
F

o
r
m

a
ti

o
n

 

T
ra

v
a

u
x
 

tu
r 

le
 

te
r
r
a

in
 

D
é

c
o

u
p

a
g

e
 

e
n

 
d

is
tr

ic
ts

 
d

e
 

re
c

e
n

s
e

m
e

n
t 



70 

> 
H 

e • 
«N 

2 e • 
«N 

u. 
e • 
«N 

™™i 

(N r-
OV 

O . 

(N r-
OV 

Z 

(N r-
OV 

o 

(N r-
OV 

M 

(N r-
OV 

< 

(N r-
OV 

-, 
(N r-
OV 

™™. (N r-
OV 2 

(N r-
OV 

< 

(N r-
OV 

2 

(N r-
OV 

u. 

(N r-
OV 

™™. 

00 
r-
ov 
™™ 

O 

00 
r-
ov 
™™ 

Z 

00 
r-
ov 
™™ 

o 

00 
r-
ov 
™™ 

m 1 1 

00 
r-
ov 
™™ 

< ! 

00 
r-
ov 
™™ 

-, 1 1 
00 
r-
ov 
™™ 

™™* 00 
r-
ov 
™™ 

2 

00 
r-
ov 
™™ 

< 

00 
r-
ov 
™™ 

2 

00 
r-
ov 
™™ 

w 1 

00 
r-
ov 
™™ 

™ , 1 

r» 
r» 
ON 
™™ 

O 

r» 
r» 
ON 
™™ 

z 1 

r» 
r» 
ON 
™™ 

o 

r» 
r» 
ON 
™™ 

LO 

r» 
r» 
ON 
™™ 

« 
r» 
r» 
ON 
™™ 

^ r» 
r» 
ON 
™™ 

^ 1 

r» 
r» 
ON 
™™ 

2 

r» 
r» 
ON 
™™ 

< 

r» 
r» 
ON 
™™ 

2 

r» 
r» 
ON 
™™ 

u. 

r» 
r» 
ON 
™™ 

™n 

Z 
O 
p 
< 
ce 
Ul 
a. 
o 

» -
Z 
Ul 
2 
LJ 
LO 

Z 
Ul 
U 
UJ 

ce 
zz, 
Q 
Z 
O 
K 
< 
ce 
< 
a. 
Ul 
ce 
a. 
T 
NO 

_ l 
< 
ce 
Ul 
Z 
Ul 
O 

C
al

en
dr

ie
r 

et
 b

ud
ge

t! 
d

é
fl

n
it

lf
t 

P
la

n 
de

 l
a 

m
ita

 e
n 

ta
bl

ea
ux

 

R
éd

ac
tio

n 
du

 
qu

et
tlo

nn
ei

re
 

R
éd

ac
tio

n 
da

t 
in

tt
ru

ct
lo

n
t 

Im
p

ra
tt

io
n 

P
la

n 
du

 d
ép

ou
ill

em
en

t 
m

en
ue

t 

P
la

n 
d

é
fi

n
it

if 
du

 D
én

om
br

em
en

t 

P
la

n 
da

t 
pu

bl
ic

at
lo

nt
 

C
ré

at
io

n 
da

t 
co

m
m

lt
tl

o
n

t 
et

 d
et

 b
ur

ea
ux

 l
oc

au
x 

P
u

b
lic

ité
 

D
if

fu
tl

o
n 

du
 

m
at

ér
ie

l 

R
ec

ru
te

m
en

t 
et

 f
o

rm
a

ti
o

n 
du

 
pa

rt
on

ne
l 

7 
-D

E
N

O
M

B
R

E
M

E
N

T
» 

z 
o 
r -< 
1 -

5 
_ j 
CL 
X 
UJ 

ô 
x 
z. 
< 
> 
< 
ce 
i -

i 
00 C

ol
le

ct
a 

et
 t

to
ck

ag
e 

R
ec

ru
te

m
en

t 
et

 f
o

rm
a

ti
o

n 
du

 

pa
rt

on
ne

l 
de

 
dé

po
ui

lle
m

en
t. 

R
é

tu
lt

a
tt

 p
ré

llm
ln

ai
re

t. 

R
év

is
io

n 
et

 
co

di
fi

ca
ti

on
 

T
ra

ite
m

en
t 

pa
r 

or
di

na
te

ur
 

P
ré

te
nt

at
io

n 
de

t 
ré

tu
lt

a
tt

 

dé
fi

ni
ti

fs
 

9 
-T

R
A

V
A

U
X 

FI
N

A
LS

» 

A
na

ly
se

s 
R

ap
or

tt 
fi

n
a

lt 
A

rc
hi

va
ge

 



71 

ANNEXE V A; 

PLAN PRELIMINAIRE DU RECENSEMENT PILOTE 1977; 

A. - Calendrier; 

Mars et Avr i l 1977: 

Déterminat ion des documents suivants: 

- Feuil le de ménage, 

- Instructions aux agents recenseurs, 

- Cahier de d is t r ic t , 

- Instructions aux superviseurs-contrôleurs, 

- Plan déf in i t i f d'exécution, 

- Classifications et 

codes (à l 'exception du code géographique détai l lé), 

- Méthodologie générale 

Préparation des documents suivants: 

Let t re-c i rcu la i re et Note technique aux Bourgmestres concernés, 

Let t re-c i rcu la i re aux Préfets concernés (éventuellement plus Note technique ?), 

Décision du CNRP portant les modalités de l 'exécution du recensement pi lote, 

Mai et Juin 1977: 

- Plan détai l lé du stage de format ion, 

- Préparation cartographique, 
- Contacts avec le Ministère de l ' Intérieur 
et le Ministère de l 'Education. 

- Impression des documents, 

- Envoie des circulaires 

- Préparation des instructions pour les réviseurs-codifieurs. 

1 er au 23 ju i l le t : 

- Contacts des cadres du Bureau avec les 
autorités locales. 

25 au 30 Jui l let : 

- Stage de format ion. 

1er au 13(16) août: 

- Dénombrement. 

15 au 20 août: 

-Col lecte. 

17 au 27 août: 

- Formation de 6 réviseurs et codif ieurs. 
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29 août au début novembre: 

- Dépouillement (codif icat ion terminée). 

Novembre - Décembre: 

- Analyses, étude des rapports, 

-Déterminat ion de la méthodologie déf in i t ive. 

B. -Plan méthodologique: 

Le Recensement pi lote englobera 30 DR répartis parmi 5 préfectures en 2 
groupes à 3 DR avoisinants par préfecture. Préfectures proposées: Butare, Kibuye, 
Ruhengeri, K igal i , Kibungo. Reste à déterminer les communes et secteurs en fonct ion 
de leurs caractérist iques géographiques, sociales, économiques et autres. 

Listes des candidats pour agents recenseurs seront proposées par les communes 
respectives. Premier test sera effectué par superviseurs sur place. 

Cinq superviseurs-contrôleurs seront les cadres du Bureau National. Ils contac
tent les autorités locales. Deux d'entre eux assurent la format ion des agents recenseurs. 
Ils préparent et surveil lent l 'exécution, chacun dans une préfecture. Ils établissent 
un rapport f inal avec tous les détails observés qui peuvent être uti les. Ils assurent le 
transport des agents recenseurs et la col lecte des documents. Ils s'occupent des contacts 
éventuellement nécessaires pendant l 'exécution avec les autorités locales ainsi qu'avec 
le Bureau Nat ional . 

Autres cadres du Bureau National visitent les superviseurs-contrôleurs surtout 
dans le but de résoudre des problèmes qui se manifesteront sur place ainsi que pour 
observer l 'e f f icac i té et l 'appl icabi l i té des méthodes uti l isées. 

Problème*-(décisions à prendre): 

- Nomination des agents recenseurs par une le t t re de nomination? Ordre de mission? 
Une carte d'AR ? 

- Stage de format ion à Kigali -éventuellement deux stages? Moyens et frais de trans
ports? Uti l iser un internat d'une école ou d'une mission? Indemnités ou payer les frais 
ef fect i fs? 

- Mise en place des AR et leur retour à domicile - fau t - i l assurer le transport? 

- Prévoir quelques réserves pour AR - prendre les inst i tuteurs ou faire suivre le stage 
aux trois ou quatres agents techniques du BNR. 

- Dis t r ibut ion des documents (dossiers complets) se fa i t à Kigal i à la f in du stage. 
Superviseurs doivent disposer d'assez du matériel de réserve. 

- Les dossiers de l 'AR seront composés de: 

- cartables? 

- Feuil le de ménage (250-300?) 

- Chemise cartonée? 

- Cahier de d ist r ic t (+ feuil les volantes pour les intercaler 

si besoin) 
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- Manuel des Instructions 
- 2 bics et 2 c ra ies? 
- Bloc - notes. 

- Emoluments (primes) dûs aux AR Qui? Quand? Combien? 

- Réunion des Superviseurs avec leurs AR chaque ième jour? S'arranger selon les 
conditions locales, mais le plus fréquent possible. 

- Contacts des Superviseurs avec le BNR par quels moyens? Mettre les informations 
et conseils pratiques dans le Manuel pour les Superviseurs et contrôleurs. 

- Voiture pour SV-C indispensable. On disposera de 2 camionettes - i l faut trouver 
encore trois voitures? 

- Rapports des AR sont essentiels, i l faut les exiger à tout prix car ce sont les expé
riences et les observations qui comptent en plus des normes et rendements établis 
et non les résultats eux mêmes. 

- Calendrier de l 'exécution respecter à jour ou prolongement possible si le d is t r ic t 
n'est pas achevé? 
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ANNEXE V B; 

RECENSEMENT PILOTE 1977: 
RAPPORT DE L'AGENT RECENSEUR. 

Préfecture de 
Commune de _ 
Secteur de 
N° de distrt 
Agent recenseur_ 

1 -IDENTIFICATION DU DISTRICT DE RECENSEMENT. 

a - La description à la page 2 du Cahier (liste de noms, croquis etc.) a été(+): 
bone 
assez bonne 
médiocre 
Inutilisable 

b - La délimitation vis-à-vis des disctricts limitrophes a été facile à repérer: 
Oui □ 
Non | | 

c - Pour cette délimitation, l'aide des responsables locaux a été nécessaire: 
Oui □ 
Non □ 

2 - NUMEROTATION. 
a - Avez-vous rencontré des problèmes provoqués par le matériel: 

Oui □ 
Non | 1 

Si Oui, lesquels (++) (la craie, matériel des murs, etc.) 

b - Quelle a été la réaction de la population quant à la numérotation: 
bonne, sans problèmes 
méfiance 
hostile (efficacement fréquent) 

(+) M e t t r e u n e c r o i x (X) d a n s la c a s e qui c o n v i e n t . 
(++) R é p o n d r e en c l a i r a v e c t o u s les d é t a i l s 
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c - Le temps nécessaire pour la numérotation et la prépartion du Cahier de district 
(liste des ménages): nombre de jours (à combien d'heures) 

jours à heures. 

3 -DESCRIPTION DU DISTRICT. 
a - Le district de recensement est: 

Aggloméré 
Partiellement aggloméré 
Eparse 

- Si éparse, les distances entre les habitations (rugos) sont 
Très grandes 
Moyenne 
Petites 

b - Le district est composé: 
D'une cellule 
D'une partie de cellule ]] 
De (nombre) de cellules. 

c- Quelle est l'accessibilité du district et des habitations: 
Bonne 
Moyenne 
Difficile \ | 

d - Le terrain du district est: 
Très accidenté 
Accidenté 
peu accidenté 
Plat I I 

e - Les obstacles rencontrés 

(fleuve difficile à traverser, marécages, foret dense, animaux sauvages, chiens, etc.). 
f - Les moyens de transport utilisés pour rejoindre le district 
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4 - LE CONTACT AVEC LES ENQUETES, 

a -La population a-t-elle été avertie et préparée au recensement: 
Oui: 

Non Q 
b - La population a compris le sens du recensement: 

Oui: | | 

Moyennement 
Non 1 | 

c - Est-ce qu'il y a eu des refus, des affronts ou des ridiculisations 
Oui, beaucoup 
Oui, peu 
Non \ | 

Si Oui, lesquels? 

Non 

d - Souvent, on a trouvé les enquêtes: 
Au premier passage 
Au deuxième passage 
Après de nombreux passages ] 

e - L'accueil de la population a été : 
Bon | ] 
Moyen 
Médiocre 
Mauvais 

f - Dans les ménages, on a pu voir l'ensemble des personnes: 
Toujours 

Souvent 
Rarement 
Jamais 
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g  Dans les ménages, qui a répondu aux questions le plus fréquemment ?: 
Chef de ménage pour tous 
Les personnes adultes 
les enfants scolarisés 
Autres (décrire) 

h  Combien il y en avait des cas où un voisin ou un étranger a donné les renseigne

ments: 
Beaucoup 
Quelques uns 
Néant 
5  LES CONDITIONS DU TRAVAIL ET DIVERS, 

a  Classez les questions de la feuille de ménage par ordre de difficultés décroisssante: 
question la plus difficile n° [ 

les n° suivants: £ 
questionla moins difficileN0 [ 
b  Le délai de référence a été compris: 

Sans problème 
De plus en plus difficilement [ 
Difficilement 

c  Calendrier histo a servi: 
Souvent 3 
Parfois \ | 
Jamais 

S'il a mal servie, pourquoi? „ 

d  Les maris polygame ont ils présenté des difficultés dans le recensement ? 
Non £^2 
Oui □ 

Si Oui, quelle genre des difficulté: 
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e  Le nombre d'heures par jour, passées sur le terrain 

f  Quelles heures ont été les plus rentables: 

matin tô t 

Avant midi 

A midi 

Soir □ 
Tard le soir 

g  La proport ion entre le temps uti l isé pour enquêter les gens et le temps uti l isé 

pour aller d'un rugo à l 'autre: 

Beaucoup plus pour marcher 

Plus pour marcher 

Moit ié 

plus pour enquêter 

Beaucoup plus pour enquêter 

h  Commentaon réglé le problème: 

de logement 

de nourr i ture 

i  Le stage de format ion a été : 

Assez bon 

Trop court 

j  L a brochure "Les instructions aux agents recenseurs" est: 

Facile à comprendre 

Correcte 

Difficile □ 
6  LES CONTACTS DE SERVICE. 

a  Les contacts avec les AR voisins ont été: 

Fréquents 

Occasionnels 

Néant | | 

c  Combien des visites des superviseurscontrôleurs l 'AR a reçu: 

7  OBSERVATION ET SUGGESTIONS: 

Le 

Signature de l 'agent recenseur 
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ANNEXE VI; 

Plan d'action: 

1. Le plan d'exécution du recensement général de la population et de l 'habitat 
a é té rédigé en mai 1978 au moment où les travaux préparatoires s'approchaient de 
leur fin. Il concorde dans ses grandes lignes avec le plan d'action tel qu'il a é té exposé 
à la Commission Nationale de Recensement qui l'a discuté et approuvé au cours de 
sa réunion du 23-11-77. 

2. La-phase principale du recensement général -son exécution- commence avec 
le séminaire auquel participeront aussi bien les cadres du BNR que les réprésentants 
des Commissions préfectorales de recensement (à 1 représentant par CPR) et les anten
nes préfectorales de recensement (à 1 représentant par CPR) et les antennes préfec
torales de statistiques. Le séminaire aura lieu du 3 juillet 1978 au 8 juillet 1978. 

3. Les participants au-dit séminaire organiseront entre le 12 juillet et 22 juillet 
7 stages de formation, destinés aux condidats pour la fonction des suoerviseurs qui 
seront en même temps les formateurs des agents recenseurs et : o n t r ô l e u r s . Ils seront 
au nombre de 150 superviseurs (auxquels s'ajoutent 26 autres candidats a t i t re de super
viseurs en réserve). 

k. Les stages de formation pour les superviseurs seront organisés dans un des 
établissements scolaires situés dans les préfectures suivantes: 

a) Kigali pour la préfecture Kigali 

b) Butare pour les préfectures Butare et Gikongoro 

c) Cyangugu pour les préfectures Cyangugu et Kibuye 

d) Ruhengeri pour les préfectures Ruhengeri et Gisenyi 

e) Byumba pour la préfecture Byumba 

f) Kibungo pour la préfecture Kibungo 

g) Gitarama pour la préfecture Gitarama 

Le nombre des participants variera donc sensiblement d'un stage à l 'autre: 

a) à Kigali = 2k candidats 
b) à Butare = 37 candidats 
c) à Cyangugu = 2k candidats 
d) à Ruhengeri 3= 36 candidats 
e) à Byumba = 20 candidats 
f) à Kibungo = 13 candidats 
g) à Gitarama = 22 candidats 

5. Le 23 juillet les superviseurs atteindront leurs communes où ils prendront 
contact avec les présidents et les membres de la commission communale de recense
ment et autres autorités communales. Ils s'occuperont de la préparation des stages 
et des travaux de reconnaissance cartographiques. Tous ces travaux se dérouleront 
entre le 2k et le 29 juillet 1978. 
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Ils sont décrits dans le "Manuel du Superviseur." 

6. Du 31 ju i l le t 1978 au 8 août les stages de format ion des agents recenseurs, 
des contrôleurs et de quelques réserves auront l ieu. En principe on a organisé un stage 
par commune, à l 'exception des cas suivants, dictés par le nombre trop élevé des 
stagiaires, où on organise à deux stages de format ion: 

1° - Préfecture Butare: Commune Nyakizu; 

2° - Préfecture Byumba: Commune Murambi et commune Muvumba 

3° - Préfecture Cyangugu: Commune Gatare; 

k° - Préfecture Gisenyi: Commune giciye, Commune Kayove et Commune Sat i -
nsyi; 

5° - Préfecture Gitarama: Commune Kigoma, commune Mushubati, Commune 
Nyamabuye, et Commune Ntongwe; 

6° - Préfecture Kibungo: Commune Rusumo; 

7° - Préfecture Kibuye: Commune Mabanza; 

8° - Préfecture Kigal i : Commune Bicumbi, Commune Kanzenze et Commune 
Ngenda 

9° - Préfecture Ruhengeri: Commune Cyabingo, Commune Cyeru et Commune 
Nyarutovu; 

7. A la f in des stages les superviseurs-formateurs décideront, à part i r des résul
tats du test f inal ainsi que des observations fai tes pendant tous le stage quels candidats 
seront engagés à t i t re de contrôleurs et lesquels deviendront des agents recenseurs. 
Un pet i t nombre des candidats restera en réserve. 

8. Le 9 août 1978 les Superviseurs-formateurs expliquent aux futurs contrôleurs 
leurs tâches spéciales (Manuel du contrôleur) et discutent avec eux surtout les problè
mes de la dél imi tat ion de leurs zones et des distr icts de recensement. Ils insistent 
sur la couverture ter r i tor ia le correcte -aucune habitat ion et aucne personne ne doit 
échaper au recensement, mais aussi aucune habitat ion ou personne ne doit pas être 
comptée deux fois. 

9. Du 10/08/1978 au 14/08/1978 les contrôleurs et les agents recenseurs s' instal
lent dans leurs zones et distr icts, font leurs présentations, se fami l iar isent avec leur 
te r r i t o i re , contrôlent la dél imitat ion vis-à-vis leurs voisins. Les agents recenseurs 
commencent avec la numérotation des ingos (ou habitations) et la confect ion de la 
l iste de ménages dans le cahier de d is t r ic t . 
Ces travaux sont surveillés par les contrôleurs. 

10. Du 16/08/1978 au 31/08/1978 le recensement général est en cours. Le t ravai l 
des agents recenseurs est suivi et estimé par les contrôleurs qui signalent tout problème 
ou événement important au Superviseur qui conf i rme la solution proposée ou trouve 
une autre ou encore présente le problème au coordonnateur dans les cas d i f f ic i les. 
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Il importe d'estimer déjà au début de cet te phase le volume du travai l de chaque AR 
af in de prévoir l 'entraide mutuel (le moins chargé aidera le trop chargé de terminer 
à temps). 

11. Les cas de prolongation du recensement pour un court délai devaient être 
exceptionnels et surtout les contrôleurs et les superviseurs doivent s'engager à les 
él iminer ou au moins à les minimiser. 

12. le 31 août et les premiers jours du mois de septembre doivent être consacré 
à la col lecte (et transport) des documents (dossiers) du recensement. Les contrôleurs 
les reçoivent des AR pour les remett re au superviseur respectivement à la CCR. Les 
coordonnateurs les concentrent dans leurs préfectures et s'occupent du transport au 
Bureau National de Recensement. 

13. Au début du mois de septembre les superviseurs s'occupent aussi de la rédac
t ion de leur rapport ainsi que de la préparation des listes des personnes engagées dans 
le recensement (sur les modèles reçus dans ce but) et qui seront confirmes et signés 
par les présidents des CCP, remis au coordonnateur qui s'occupera par la suite de 
l 'exécution du paiement des AR, CC et SV. 
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ANNEXE VII 

Mod. RP2 

REPUBLIQUE RWANDAISE 
COMMISSION NATIONALE DE RECENSEMENT 

Bureau national de recensement 

RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION 
ET DE L'HABITAT, 1978 

FEUILLE DE MENAGE 
1 — Préfecture de_ 

2 — Commune de, 

3 — Secteur de 

4  Cellule (adressa Kigali). 

Nombre de feuilles pour ce ménage. 

Cest la feuille no 

5  N°du district. 

6 — N° du ménage. 

7 — Ce ménage est : Si collectif, genre d'établissement 
ordinaire Q collectif d ) 

(pocher la bonne case) ^^^—^^^^—^^^—^————^^————■ 

Réservé au 
BNR 

U 
INSTRUCTIONS IMPORTANTES 

Chaque agent recenseur (AR) doit se conformer rigoureusement aux instructions ciaprès : 
1 ) Les renseignements demandés à la population sont strictement confidentiels. 
2) Tous les problèmes dont la solution n'est pas envisagée dans le manuel "Instructions aux agents recenseurs" doivent être 

soumis au contrôleur et mentionnés dans les "observations" à la page 4, ainsi que dans le "rapport final". 
3) L'AR doit remplir luimême les questionnaires. 
4) La qualité des réponses dépend essentiellement de la manière de poser les questions. Il est donc inutile et même nuisible 

d'utiliser les expressions trop techniques. On pose les questions de manière à se faire comprendre par tout le monde. 
5) On ne demande pas de choses évidentes. 
6) Les colonnes 8, 9 et 10 présentent des renseignements liés et interdépendants. Il est donc nécessaire de poser d'abord la 

question : "Qui est le chef de famille ?" (la notion "ménage" n'étant pas très connue, l'AR la détermine luimême à partir des 
renseignements obtenus, sans se lancer dans l'explication de la définition de cette notion). Ensuite, il demande le nombre de fem
mes du chef de ménage, et si tous vivent ensemble. Après, il demande s'il y a des enfants, d'autres parents et des nonparents. Ces 
renseignements obtenus, il n'inscrit rien encore sur la feuille de ménage, mais il s'informe îi les personnes décrites ont dormi dans, 
l'habitation la nuit de référence. Ce n'est qu'après avoir précisé la situation de résidence de chacun et s'être informé en plus du 
statut matrimonial des enfants âgés que l'AR peut déterminer les noyaux familiaux et inscrire les membres de ménage dans l'ordre 
consécutif correct. 

7) Les questions relatives à la situation économique des personnes doivent être posées avec beaucoup de doigté et d'égards. 
Ne demandez jamais : "Quel est votre type d'activité ?" ou "Quelle est votre branche d'activité ?" etc., mais demandez plutôt : 
"Travaillezvous 7", "Cherchezvous du travail J", "Fréquentezvous une école ?" et "Que produit l'atelier où vous travaillez ?", 
"Quel est le titre exact de l'administration qui vous emploie ?", etc. Ne demandez pas non plus : "Etesvous employeur ?" ou 
"Etesvous salarié ?", mais posez la question : "Travaillezvous pour vousmême ?" ou "Etesvous rémunéré pour votre travail 7", etc. 

8) Contrôlez consciencieusement la cohérence de toutes les réponses. La différence d'âge de 8 ou 10 ans entre la mère et ses 
enfants n'est guère vraisemblable et un individu qui n'a jamais fréquenté l'école ne peut pas être professeur d'un lycée. Corrigez sur 
place de telles irrégularités en continuant l'interrogation jusqu'à l'obtention des réponses logiques. 

9) Si le ménage habite un rugo entier, inscrire : "rugo"; mais si dans un rugo habitent plusieurs ménages, inscrire : "partie 
de rugo" 

10) Sur la question 35 — Statut d'occupation — on inscrit la réponse dans les chefslieux des préfectures uniquement. 
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TOUS LES MEMBRES p u MENAGE PLUS 

a> 
k_ 

"D 
o 
■o 

o 
z 

Nom et prénoms 
Lien 
de 

parenté 

Statut 
de 

rési
dence 

s 
e 
X 

e 

Age 
ou 

date 
de 

naissance 

Etat 
matri
monial 

Lieu 
de naissance 

Nationalité 
(ethnie en 
plus pour 
Rwandais) 

Religi 

a> 
k_ 

"D 
o 
■o 

o 
z 

inacrira d 'abord la chaf da managa at anauita l a mambraa 
da son mtnaga dana l 'o rdra aulvant : 

 la noyau fami l ia l du chaf da ménag* . 
 i t» autraa noyaux f amiliauK Idas a n f a n u marié*, daa 

aacandanta, d'autraa para rm. daa non parants), 
 l a * au t ra i paraonnaa n'appartanant paa é u n noyau fa

mi l ia l . 
 l a i visitaurv (après una l igna aautaa). 
Un noyau fami l ia l a n compoaé par la coupla , ou la mari 
polyajama at t t * tpouaa i avac ou aan* an fants n o n marié* 
ou par l ' un daa con p i n t s avac u n o u p*u»awn anfanta non 
m a r * . 

Dana chaqua noyau fami l ia l , por tar : 

 l'tpOUK. 
 m pramàtra épouaa. 
 l a u n anfanta n o n mariaa par aga décroiaaani. 
 sa daux iéma épouaa évantuaHa, 
 laura anfanta n o n mariéa, 
 atc. 

Pour !f* mé

nagaaordi

nairaaaaula

mant 
Uttliaar l a 
abréviationa 
1 C M  c h a f 

da managa,. 
2 F i a  f i la 

pu CM don t 
méra na v i t 
paa dan* ca 
managa. 

3 EPI  1
r f 

apouaeCM. 
4 F Si M 3  fils 

du CM 11) 
M d a w l " 
épousa (31. 

6 EPI  2 « 
épousa CM. 

6 F S l * 3  ' . i . 
marié da 
1 « 3 . 

7 E P »  1
r t 

épouaa d a 6 . 
8 PI  péra 

du CM. 
g AP  autra 

parant. 
W N P  non 

parant. 
AUSSI 
M  méra, 
F f <•"« 

5  a o a u r 
F R  fréta. 
N  navau. 

niée* 

Inacrira; 

 RP pour 
un rendant 
préaam. 

 R A p o u r 
un réaidant 
abaant 
dapuia 
moms da 6 
moi». 

 VIS pour 
una 
paraonna 
non 
résidante. 
m a » vivant 
moins da 6 

la managa 
at ayant 
una 
réaidanca 
a i l l aun . 

ai 
E 

1 
.5 

s 
u . 

1 

(U 
E 
E 
0 

C 

8 
s 
41 

5 
c 

Damandar 
at inacrira : 

p u r . mors at annéa 
daru j r jMnca. 

Si aaula l 'anné* 
ast c o n n u e 
l ' inacrira. 

S s a u i l e » a n 
connu . 1 inacrira 
an la faiaant aufcrra 
d ' u n " A " . 

Si pour un bébé 
l a d a t a a x a c t a 
n'aat paa c o n n u e 
inacrira la n o m b r a 
da mois révolu*, 
suivi d'un " M " . 

 C pour 

t a w .  . 

 M pou f 
r r w . t ( • ) . 

 V p e u r 
v«wf (*•!, 

 S pouf 

par» toi. 

 O p o u r 
* 
v o r o é l a l 

aour marie, 
ajouter le 

i~opeu«a*. 
para™.. : 
M l 

1 apoute 
M 3 

3 épouMa 
MC. 

inac ri ra la n o m du sac tau r où la par 
aonna a n néa. ai aH* aat n é * dana 
la c o m m u n a où aMa aat racanai* . 
at la nom da la communa, i i alla a n 
n m dan* u n * au tr a c o m m u n a du 

Po*jr la* paraonnaa naaa é 1 atrangar, 
mat t ra la n o m du paya natal . 

P » dafcréviatiortal 

Inacrira RWA 
ppur l a * Raaandata 
a» anauita laur 
arfinia. 

Pour la* atrangar* 

laur nat ional rté. 

Pas d'ajsréviational 

l i f é p o n 
reue. 

a> 
k_ 

"D 
o 
■o 

o 
z 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 , , I U U u , , I 1 I 1 , I I I 1 U U u 
2 i , I u u u , ! , I i 1 2 u u u 
3 , , I u u u 1 , , I i 
3 u u u 
4 , , I u u u , i 1 1 1 1 , I I 1 4 u u u 
5 , , I u u u 1 , 1 1 I 1 J i 5 u u u 
6 i ■ I u u u , , 1 1 , 1 , 1 6 u u u 
7 i , u u u , , 1 1 , 1 , I i 1 7 u u u 
8 u u u i 8 u u u 
9 , . I u u u 1 I i 1 9 u u u 
10 , , I u u u i , 1 1 , , I 10 u u u 
11 . , I u u u I I 1 1 , 1 , I ■ 1 11 u u u 
12 . i u u u , , , I i 1 12 u u u 

N. B. Le ménage est défini comme un groupe de personnes qui mettent leurs ressources en commun, vivent et agisse 
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RP et R A seulement 

Toute personne âgée de six ans ou plu» Femmes de 14 ans et plus 

Type 
d'acti

vité 

Occupation actuelle.  Chômeurs : dernière occupation 

Profession 

Situation 
dans la 

pro
fession 

Branche d'activité 
économique 

Enfants 
nés 

vivants 
encore 

en 
vie 

Enfants 
nés 

vivants 
et 

décédés 
entre
temps 

12 derniers mois 

Enfants 
nés 

Décèdes 
avant 
l'ige 

d'un an 

le ffjnre «e M t f l a. area par t le eanft a*actàriié oe I etarjJ» 
 O C C 

 C H O 

tan 
crantants d" anfanta 

mia au monda 
par caria 

Inscrira 
la nombra 
d'anfants 

« ■ l v qptMg *» I W M P ©*•«•**, 
dut» 
■aJÉéi 

 M T 

Plantation da tf>a, 
Agricuftvra pofyv^ansa. 
Plantation (canna é aucrar. 
Extraction cf argil*. 
Fabrication da la &•*'• 
Réparaion auto, 
P. T. T.. 

la mena ga court daa 12 
darniart 

motad* août 
passa) 

cours daa 12 
damian mois 
et n'ayant 
pas encore 
un an 
(y compris 
eaux mit au 
monda want 
ca délai da 
12 moi*. 
maitdécédéa 
au court 
daca 
délai) 

a jamais trtMnr d'appall atwni ' 
foyé, OSavriar. tone 
titan, commerçant 
w daa pracaaoM aur lé travail 

18 19 20 21 22 23 24 25 

U u u u u 
u u u u 
u u u u 
u u u u 
u u u u 
u u u u 
u u u u 
u u u u 
u u u u 
u u u u 
u u u u 
u u u u 

autorité d'un même chef de ménage, sont le plus fréquemment apparentées et habitent généralement ensemble. 
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26 Nais-sances de résidents survenues dans ce ménage dans les 12 derniers mois 

N° Nom de la mère 
Age de 
la mère 

Sexedt 
l'enfant 

Date ou mois 
de naissance 

S décédé 
date de décès 

1 

2 

3 

4 

27 — Décès de résidents survenus dans ce ménage dans les 12 derniers mois 
N° Nom du décédé Sexe Date du décès Age du décédé 

1 

2 

3 

4 

HABITATION DU MENAGE 
(Ménage* ordinaires seulement) 

28 - Tvoe d'habitation 

HABITATION DU MENAGE 
(Ménage* ordinaires seulement) 

28 - Tvoe d'habitation 

Réservé 
au 

BNR 

I I 
U 
I ! 
I I 
I I 
U 
I I 
I I 
I I 

'9 — Si rugo, nombre de cases habitées, sinon nombre de pièces 

!0 — Matériaux des murs 

Réservé 
au 

BNR 

I I 
U 
I ! 
I I 
I I 
U 
I I 
I I 
I I 

'9 — Si rugo, nombre de cases habitées, sinon nombre de pièces 

!0 — Matériaux des murs 

Réservé 
au 

BNR 

I I 
U 
I ! 
I I 
I I 
U 
I I 
I I 
I I 

31 - Matériaux du toit 

Réservé 
au 

BNR 

I I 
U 
I ! 
I I 
I I 
U 
I I 
I I 
I I 

32 — Mode d'éclairage 

Réservé 
au 

BNR 

I I 
U 
I ! 
I I 
I I 
U 
I I 
I I 
I I 

33 - Mode d'approvisionnement en eau 

Réservé 
au 

BNR 

I I 
U 
I ! 
I I 
I I 
U 
I I 
I I 
I I 

3 4 - Lieu d'aisance: oui L J ; non L J (cocher i* bonne case) 

35 — Statut d'occupation 

Réservé 
au 

BNR 

I I 
U 
I ! 
I I 
I I 
U 
I I 
I I 
I I 36 — Nombre de postes radio 

Réservé 
au 

BNR 

I I 
U 
I ! 
I I 
I I 
U 
I I 
I I 
I I 

Réservé 
au 

BNR 

I I 
U 
I ! 
I I 
I I 
U 
I I 
I I 
I I 

AGENT RECENSEUR : TABLEAU RECAPITULATIF 

Signature : Catégorie M F Total 

Date : 1 Résidents présents 

( CONTROLEUR : 2 Résidents absents 

Signature : 

Date : 

Total 1 + 2 Signature : 

Date : Visiteurs 

OBSERVATIONS 
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ANNEXE Vill 
Instructions aux agents recenseurs 

CHAPITRE 1 - I N T R O D U C T I O N 

1.1 BUT DU RECENSEMENT 

Le recensement général de la population et de l'habitat sera effectué au Rwanda pour b pre 
mière fois. Il renseignera le gouvernement et tous ses organismes et services en détail et avec précision sur le nombre 
et la répartition de la population, ainsi que sur sa composition œlon de nombreuses caractéristiques comme p.e. 
sexe, âge, religion, lieu de naissance, état matrimonial, degré d'instruction, activité, profession etc. Il renseignera les 
intéressés aussi sur le type et la qualité de l'habitat, de la composition et les caractéristiques des ménages ainsi que 
l'accroissement futur probable de la population. 

L'utilité de ces renseignements est évidente: ils permettent de prévoir les besoins en capacité 
scolaires nouvelles en enseignement professionnel et technique, la politique à suivre dans la construction des loge
ments etc. 

Le premier recensement aura donc, par les données qu'il fournira, de nombreuses applications au 
niveau national, préfectoral et communal. Il convient donc d'attirer l'attention spéciale de tous les participants à 
l'obligation de respecter et de faire respecter très scrupuleusement les règles de recensement énumérées dan? le 
présent document. Il doit être exécuté avec la plus grande exactitude, sans omissions et sans doubles comptes; 
les renseignements fournis par la population doivent être corrects et précis. 

Il est utile de souligner que les renseignements sur les individus serviront uniquement à l'élabo
ration des statistiques. 

1.2 DISPOSITIONS LEGALES 

Ce recensement a été institué par l'arrêté présidentiel No 215/08 du 26 juillet 1977. 

Les 13 premiers articles établissent les structures chargées du recensement et déterminent tes 
modalités dé leur fonctionnement. 

L'article 14 cependant stipule l'obligation de la population d'accueillir les agents recenseurs 
et de leur fournir les réponses aux questions figurant dans le questionnaire. Tous les refus ou fausses déclarations 
sont passibles des sanctions pénales prévues dans l'article 5 du décret-loi No 18/77 du 26 juillet 1977 portant 
organisation des activités statistiques. 

L'article 15 précise que «toute personne qui participe à un titre quelconque à là préparation 
à l'exécution ou à l'exploitation du recensement est astreinte au secret professionnel sous peine des sanctions 
pénales prévues à l'article 4 du même Décret-Loi». 



L'article 16 stipule en plus notamment: «Les renseignements individuels figurant sur les question
naires du recensement et ayant trait à la vie professionnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et 
comportements d'ordre privé ne peuvent faire l'objet d'aucune communication de la part des services qui en sont 
dépositaires». 

1.3 ORGANISATION GENERALE DU RECENSEMENT 

Le bureau national de recensement, organe exécutif de la Commission Nationale de recensement, 
sera représenté sur le terrain par les coordinateurs et leurs adjoints (les antennes statistiques) qui dirigent et surveil
lent la bonne marche de l'exécution de ce premier recensement au Rwanda. Ils collaborent avec les Commissions 
Préfectorales et Communales afin d'aboutir au meilleur accomplissement de toutes leurs tâches. Sous leur direc
tion se trouvent les catégories suivantes de personnel, chargé de l'exécution: 

— les agents recenseurs (AR) dont chacun est chargé de recenser toute la population d'un district de recense
ment et d'aider éventuellement ses collègues qui en ont besoin; 

— les contrôleurs surveillent le travail d'un groupe d'AR et ils les aident à accomplir correctement leur tâche; 
— les superviseurs surveillent les opérations du recensement au niveau communal. Ils collaborent avec les 

Commissions Communales de recensement. 

1.4 DECOUPAGE DU TERRITOIRE EN VUE DE RECENSEMENT 

La République Rwandaise est divisée en dix préfectures, elles-mêmes découpées en 143 com
munes qui, elles, sont découpées en 1398 secteurs. Les secteurs qui sont la plus petite unité administrative, se 
composent de cellules du MRND et ce sont elles qui servent de base de découpage de tout le territoire en districts 
de recensement (DR). Le DR peut être défini comme un morceau de territoire habité par 1100 à 1200 habitants 
environ. Il peut être composé d'une ou plusieurs cellules et ses limites sont déterminées par le délimitation des 
cellules, des secteurs ou des communes à l'exception de quelques cas dans les centres urbains où il a fallu découper 
plusieurs DR dans une cellule. 
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CHAPITRE II - N O T I O N S G E N E R A L E S 

2.1 QUELQUES OBSERVATIONS GENERALES 

La période du recensement débutera le 16 et se terminera le 31 août 1978, cependant les travaux 
préparatoires dont est chargé l'AR, doivent commencer le 12 août 1978. Pour bien connaître ses tâches, les AR 
participeront à un stage de formation qui aura lieu entre le 31 juillet et le 9 août 1978. 

La date de référence est la nuit du 15 au 16 août, donc elle qui précède le premier jour du 
recensement. La situation des ménages et des personnes présentée dans les «Feuilles de ménage» doit se référer à 
cette nuit quel que soit le jour où on remplit le formulaire. 

L'unité territoriale de l'opération est le district de recensement (DR) qui correspond, en principe, 
à la sphère d'activité d'un AR. Exceptionnellement et sur ordre du contrôleur uniquement, l'AR peut être chargé 
de recenser une partie de la population d'un autre AR quand le contrôleur le juge indispensable. 

L 'unite opérationnelle pour l'AR est le ménage. 

2.2 REMARQUES GENERALES 

Les règles fondamentales de ce recensement sont: 
1. Les renseignements que l'agent recenseur demande à la population, serviront à l'élaboration 

de tableaux statistiques. Toute divulgation des données individuelles est interdite par la loi. 

2. C'est l'agent recenseur qui demande à la population des informations, donc un service, c'est 
par conséquent à lui d'être courtois, de se présenter avec une correction exemplaire, d'expliquer le but de sa visite 
et sa tâche. 

3. Il est absolument nécessaire de respecter les coutumes, la religion etc.. . de chacun. L'agent 
recenseur doit toujours présenter sa carte d'agent recenseur quand il lui est demandé de le faire. 

4. Il est néanmoins nécessaire de faire respecter l'obligation de répondre et de signaler les cas 
d'obstruction au contrôleur. Le contrôleur les soumettra aux autorités compétentes. 

5. Tout problème pour lequel l'agent recenseur ne trouve pas de solution dans ce document sera 
soumis, par lui, au contrôleur; il l'enregistrera cependant dans les observations ainsi que dans son rapport final. 

6. Avant de commencer son travail, l'agent recenseur doit vérifier chaque matin que son dossier 
est complet. Il doit avoir sa carte d'agent recenseur, la manuel d'instruction, le cahier de district, le stylo, la craie 
ainsi qu'un nombre suffisant de feuilles de ménages vierges (environ 35 feuilles). 
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7. D'après le plan préétabli, il doit le plus fréquemment possible retrouver son contrôleur pour 
lui soumettre les problèmes rencontrés entretemps, lui présenter les documents remplis pour contrôle du tableau 
récapitulatif à la page 4 de la feuille de ménage. Il lui indiquera aussi l'endroit où il travaillera les trois jours sui
vants et ils décideront ensemble du lieu où ils se rencontreront la prochaine fois. 

8. Au cas où l'agent recenseur ne trouve aucun membre du ménage à la maison, il continue 
normalement le travail ce jour-là chez les autres ménages voisins. Mais il est indispensable qu'il répète sa visite 
au domicile du ménage non saisi autant de fois qu'il le faudra pour trouver quelqu'un capable de lui fournir les 
informations nécessaires. Cependant, si aucun membre majeur du ménage ne se manifeste du tout durant toute la 
période du recensement, il doit remplir le questionnaire moyennant les informations ramassées auprès des voisins, 
des parents, du responsable de cellule ou d'autres personnes pouvant connaître le ménage. 

9. Les questionnaires doivent être remplis par l'agent recenseur; il est formellement défendu 
de les faire remplir par d'autres personnes. 

10. Les instructions reçues, verbales ou écrites, sont à suivre à la lettre. S'il y a des doutes, 
il est interdit de suivre ses propres interprétations. De tels cas devront être exposés au contrôleur qui les soumettra 
à l'appréciation des responsables du recensement. 

11. L'écriture doit être lisible. L'utilisation de la gomme est défendue. En cas d'erreur on barre 
ce qui est faux et on corrige à côté. Toutes les réponses abrégées prescrites par les instructions dans la feuille de 
ménage doivent être inscrites en majuscules. S'il y a de graves erreurs on utilise une autre feuille, mais on garde 
l'original en le marquant visiblement d'un trait allant en travers de toute la première page. 

12. Il faut éviter les abréviations sauf celles prescrites par les instructions. 

13. Pour chaque question on doit inscrire une réponse. Un trait est une réponse qui signifie: 
«sans objet». On le met dans les cas prescrits. Cependant les réponses telles que «ne sait pas» ou «inconnu» ou 
«non déclaré» ne sont pas tolérées et il faut éviter à tous prix en exigeant une réponse positive. 

14. Par ailleurs, même quand une réponse semble évidente, il faut l'inscrire. En cas de répéti
tion d'une même réponse dans certaines colonnes (nationalité, lieu de naissance etc.) il est défendu d'utiliser les 
mots «id» ou «idem» ou de mettre des traits. Il est indispensable pour l'exploitation postérieure de répéter la 
réponse autant de fois que cria est : 

15. Chaque agent recenseur est obligé de contrôler la vraisemblance et la logique des réponses 
reçues. Si l'on reçoit des réponses évidemment fausses, l'agent recenseur doit insister auprès du chef de ménage 
jusqu'à ce qu'il obtienne une réponse correcte. Il résoudra les cas particulièrement difficiles avec l'assistance de 
son contrôleur et il doit mentionner de pareilles difficultés dans son rapport. 

16. Dans chaque district de recensement toute personne doit être recensée, même les personnes 
de passage et les résidents temporairement absents. 

17. Le recensement doit être exécuté dans le délai prévu. On ne doit pas donc perdre inutile
ment le temps. 
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18. En aucun cas l'agent recenseur ne doit faire des promesses ou des propositions à la popula
tion; des paroles inconsidérées peuvent avoir des conséquences dangereuses, dont l'agent recenseur serait le premier 
à subir les désagréments. 

19. La qualité des réponses dépend de la manière de poser les questions. On ne doit pas subir 
des expressions trop techniques. Les questions doivent être posées de manière à être comprises par tout le monde. 

20. Dans la mesure du possible il faut insister pour voir tous les membres du ménage, car ceci 
permettra de vérifier l'exactitude de certaines réponses (par exemple l'âge). 

21. Quand une réponse est connue ou évidente, on ne pose pas la question. On ne demande 
pas le sexe des personnes qu'on voit. 
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CHAPITRE III - D E F I N I T I O N S DE B A S E 

3.1 - LE MENAGE 

Le recensement s'effectue ménage par ménage. Le ménage est donc l'unité fondamentale de 
toute l'opération. Il s'organise autour d'une certaine personne qui en est le chef et il constitue le milieu dans lequel 
vivent les personnes qui les composent. 

Il y a deux sortes de ménage: 
- le ménage ordinaire, 
- le ménage collectif. 

3.1.1 Le m é n a g e o r d i n a i r e 

Cesf un ensemble de personnes apparentées ou non, qui reconnaissent l'autorité d'un même 
individu appelé le «Chef de ménage» et dont les ressources ou dépenses sont en majeure partie communes. Elles 
habitent le plus souvent sous le même toit ou dans le même enclos (rugo). 

Une personne qui vit seule constitue un ménage dont elle est le chef. 

Le ménage n'est donc pas obligatoirement identique au noyau familial (défini au paragraphe 3.2) 
ni à la famille au sens habituel même si c'est le cas le plus fréquent. 

Qui est le chef de ménage ? 
En général c'est la personne qui gère les ressources du ménage, qui est la plus âgée et qui commande. Une femme 
peut être chef de ménage. Pour ce recensement c'est la personne qui est désignée ou qui se désigne comme telle, 
qui est chef de ménage. 

REMARQUES: 

Une plus large définition d'un ménage ordinaire est la suivante: Plusieurs personnes qui ont des 
ressources communes, prennent leurs repas ensemble et en général dorment sous le même toit ou dans une même 
unité d'habitation (urugo ou logement), qui reconnaissent et agissent sous l'autorité d'un membre de ménage qui 
en est le chef. Le plus fréquemment il y a des liens de parenté entre les membres d'un ménage et le cas le plus 
habituel est que le ménage correspond tout simplement à une famille (couple avec des enfants et éventuellement 
avec un ou plusieurs autres parents). Mais il se peut qu'il y ait des ménages ordinaires de personnes apparentées ne 
composant pas un vrai noyau familial (frères et soeurs par exemple) qui vivent de la façon qui correspond à la défi
nition ci-dessus (ressources communes, repas en commun, même habitation). Aussi une personne, vivant seule, 
d'une manière indépendante, forme un ménage dont elle est le chef. Les domestiques ou les ouvriers cependant 
qui prennent les repas ensemble avec la famille du patron et habitent dans le même enclos font partie du ménage 
du patron. 
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Ménage d'un homme qui a plusieurs femmes. 
Si un homme marié avec plusieurs femmes (ou qui vit avec plusieurs femmes) habitent avec elles 

et avec leurs enfants, ceci constitue un ménage (et un noyau familial). Mais si certaines de ses femmes habitent des 
maisons éloignées cela constitue plusieurs ménages (et plusieurs noyaux familiaux). 

ATTENTION: Il faut faire bien attention de ne recenser le chef de ménage polygame qu'une seule fois comme 
résident là où habite sa première femme (à condition qu'il vive régulièrement avec cette femme). On le recense 
comme résident présent s'il a passé là la nuit de référence, ou comme résident absent s'il a été ailleurs où il est 
visiteur. Dans un tel cas ses autres femmes deviennent «chef de ménage». 

Ceci est très important car chaque personne ne peut être recensée comme «résident» qu'une 
seule et unique fois. 

Il faut par conséquent se renseigner sur chaque chef de ménage masculin. S'il est polygame, 
d'emblée il importe de déterminer qui est sa première femme avec laquelle il vit régulièrement mais aussi où il 
a passé la nuit de référence. 

3-1.2 M ç n a g c c o l l e c t i f 

En plus des ménages ordinaires, décrits ci-dessus, il y a des groupes de personnes qui vivent 
en conditions spéciales et qui ne sont pas unies le plus souvent par des liens de parenté. Ces groupes de personnes 
sont nommés «ménage collectif». 

Parmi eux sont rangés: 

- les militaires logés dans une caserne, un quartier ou un camp; 
- les surveillants, le personnel de service, les professeurs, etc. logés dans un internat public ou 

privé ainsi que leurs élèves internes qui y logent au moment du recensement; c'est également 
le cas des étudiants logés dans la cité universitaire de Butare; 

- le personnel de service des établissements touristiques (hôtel etc) qui y loge, ainsi que leurs 
hôtes; 

- les médecins, les infirmiers et le personnel auxiliaire, logés dans un établissement hospitalier 
public ou privé, ainsi que leurs malades qui s'y trouvent la nuit de référence; 

- les membres d'une communauté religieuse; 
- les gardiens et autres personnes qui vivent dans les conditions citées ci-dessus dans un établis

sement pénitentiaire, ainsi que les detenus; 
- toutes les autres personnes vivant dans un établissement aux conditions plus ou moins identi

ques; 
- les travailleurs logés dans un baraquement d'un chantier temporaire. 
Il n' y a pas, en réalité, de chef de ménages collectifs. Cependant, l'agent recenseur est obligé 

d'inscrire en premier lieu la personne la plus gradée ou, s'il y en a plusieurs ou s'ils sont tous du même grade, la 
plus âgée. 
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3.1.3 M é n a g e s o r d i n a i r e s l o g e a n t d a n s l ' e n c e i n t e d e s é t a b l i s s e — 
m e n t s c i — d e s s u s c i t é s . 

Si l'on trouve dans un établissement cités ci-dessus, une famille qui y loge séparément et qui 
prend ses repas seule etc. on la recense comme un ménage ordinaire; (logement de service dans certains établisse
ments). 

Les militaires ou les personnes appartenant à la sécurité qui logent soit en famille soit seuls 
dans une habitation privée forment des ménages ordinaires. 

3.1.4 C o m m e n t r e c e n s e r l e s m é n a g e s c o 1 1 e c t i f s. 

Une liste des établissements où normalement on pense trouver des ménages collectifs sera établie 
préalablement par la Commission préfectorale de recensement et donnée aux superviseurs avant la fin du stage de 
formation. 

N.B. 1 Cependant, s'il trouve des ménages collectifs qui n'ont pas été signalés, il les recense comme 
tels et signale le cas à son contrôleur. 

2 Les ménages collectifs militaires, et établissements pénitentiaires seront recensés par le person
nel de ces établissements. 

3.1.5 A u t r e s c a s s p é c i a u x 

- Les représentants diplomatiques rwandais et autres représentants (avec ou sans famille), résidant à l'étran
ger, seront recensés à l'aide du Ministère des Affaires Etrangères; 

- Les boursiers à l'étranger seront recensés dans leurs famille sans tenir compte de la durée de leur absence; 
- Les ouvriers (saisonniers ou permanents ) à l'étranger seront également recensés dans leurs ménages en 

ne tenant pas compte de la durée de leur absence; 
- Les coopérants et les conseillers étrangers dont le terme dépasse 6 mois sont recensés comme tous les 

résidents selon leur situation de résidence réelle. Cependant s'ils sont présents pour un délai plus court 
on les recense comme visiteurs (cfr 7.1.2); 

- Les étudiants étrangers seront recensés comme résidents; 
- Les diplomates étrangers au Rwanda ne seront pas recensés, cependant il faut recenser leur personnel 

national ; 
- Les touristes et autres voyageurs étrangers au Rwanda au moment du recensement seront recensés comme 

visiteurs dans les ménages collectifs ou ordinaires respectifs. 
- Les élèves et les étudiants internes qui se trouvent au moment du recensement chez les parents seront 

recensés là en tant que résidents présents; cependant s'ils sont en vacances dans des camps divers on les 
recense dans leurs familles comme absents, et là où ils se trouvent comme visiteurs (cfr. Chapitre 4.2.4). 
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3.2 LE NOYAU FAMILIAL 

Le terme désigne l'ensemble composé par : 
- le père et la mère (les mères) avec les enfants non mariés; 
- un couple (ou un homme et ses épouses) vivant ensemble sans enfants; 
- un homme ou une femme seul (e), veuf (e), divorce (e) ou célibataire avec tes enfants non mariés dont le 

mari vit ailleurs. 
Aucune autre combinaison de parents ne peut former un noyau familial. Une même personne ne peut 
pas appartenir à deux noyaux familiaux. 

N.B. On peut comparer le «noyau familial» avec la «famille» au sens étroit du terme. 

3 3 L'HABITATION 

Par t habitation» on entend un local distinct et indépendant utilisé comme habitation, même 
s'il n'a pas été construit dans ce but. L'habitation peut faire partie d'un immeuble ou être un immeuble particulier 
ou encore être composé de plusieurs constructions se trouvant dans un enclos déterminé (urugo). 
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CHAPITRE IV - D O S S I E R DE L ' A G E N T R E C E N S E U R 

A la fin du stage de formation, les agents recenseurs recevront un dossier contenant les articles suivants: 
- une carte d'agent recenseur établie à son nom. 

Elle permettra à l'agent recenseur de prouver qu'il est officiellement chargé du travail qui l'amène dans les mena 
oeseaqaétes; 

- un cahier de district. Le docuement est particulièrement important car il permet de bien organiser 
tout le travail, l'ordre de classement des feuilles de ménages, aina que les contrôles et les utilisations ultérieures; 

- les feuilles de ménage. Pour chaque ménage on doit remplir une (ou plusieurs) feuilles (s) rie ménage. 
Grâce à la feuille de ménage on peut localiser et identifier le ménage et saisir tous les individus non seulement 
par leurs caractéristiques essentielles, démographiques et socio-économiques, mais les placer dans le ménage où 
ils ont une place définie de par les liens qui les unissent au chef de ménage et aux autres membres de cette unités; 

- un exemplaire de la présente brochure. Le manuel constitue le guide indispensable et l'aide- mémoire 
à consulter chaque fois qu'un problème est rencontré; 

- un bic, 
- trois craies, 
- un bloc-notes, 
- glossaire, 
- calendrier historique, 
- un cartable. 
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CHAPITRE V - R E C O N N A I S S A N C E DU D I S T R I C T DE R E C E N S E -
M E N T ET N U M E R O T A T I O N DES H A B I T A T I O N S 

5.1 RECONNAISSANCE DU DISTRICT 

L'agent recenseur se rendra, après sa formation, dans son district où il visitera d'abord le Conseil
ler de secteur et le (s) responsable (s) de (s) cellule (s) de son district en vue de s'assurer de leur appui pour la 
détermination correcte des limites de son district ainsi que pour le bon déroulement de toute l'opération. Ceci n'est 
pas obligatoire dans les communes urbaines Nyarugenge (KIGALI) et Ngoma (BUTARE). 

L'agent recenseur consultera d'abord, après avoir fait les présentations et visites mentionnées ci-
dessus, la page 2 du Cahier de district où il trouvera la description de son district. 

Il devra l'identifier et, après consulté les responsables locaux, constater que les indications y 
portées sont suffisantes et qu'elles ne laissent aucun doute sur le territoire qui lui est confié pour en recenser la 
population. 

S'il trouve des inconvénients quelconques il essaie de trouver les solutions possibles, mais il ne les 
applique pas sans avoir avisé son contrôleur qui confirmera la solution trouvée ou lui signalera une autre. 

Cette visite de son district lui servira aussi pour connaître les habitudes des gens (heures de 
début et de fin de travail, heures de repos) et également pour détecter les jeunes assez instruits qui pourraient lui 
servir de guides (volontaires). Un soin spécial doit être porté sur la localisation des établissements signalés comme 
ménages collectifs qu'il devra recenser le premier jour. 

Si l'AR trouve des problèmes dans certaines zones de son district, il continue son travail dans les 
zones qui ne posent aucun problème. Il ne doit surtout pas attendre, sans rien faire, la solution des problèmes 
soulevés et soumis aux superviseurs. 

5.2 NUMEROTATION 

L'identification du district déterminée et le plan directeur établi, l'agent recenseur commence 
à dresser la liste de ménages sur les pages 4 et suivantes du Cahier de district. Il l'effectue en même temps que 
la numérotation des habitations (cases, ingo, logements effectivement occupés), moyennant une craie spéciale selon 
les instructions reçues durant le stage de formation. 

Dans le Cahier de district, l'agent recenseur notera l'adresse, (nom de cellule et les numéros 
qu'il donne aux habitations des ménages) et les noms et prénoms de chaque chef de ménage. 

L'agent recenseur doit se présenter à chaque chef de ménage (après l'avoir identifié) et essayer 
d'établir avec eux un calendrier provisoire des visites. S'il ne trouve personne dans une habitation, mais qu'il 
constate auprès des voisins qu'elle est habitée, il la numérote et revient plus tard s'informer sur le nom du chef, 
s'il n'a pas reçu cette information auprès des voisins. 
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Ce n'est qu'au terme de tous ces travaux préparatoires qu'on peut commencer le recensement 
proprement dit. 

Le numéro attribué à chaque habitation, est en même temps le numéro de ménage qui figure 
dans le Cahier de district ainsi que sur la feuille de ménage. 
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CHAPITRE VI - F E U I L L E DE M E N A G E -
D E S C R I P T I O N DE LA F E U I L L E : 

L A P A G E D ' I D E N T I F I C A T I O N ET C E L L E DE COMPO
S I T I O N DE M E N A G E 

6.1 PRESENTATION DE LA FEUILLE DE MENAGE. 

Elle se compose de 8 parties bien distinctes: 
- la première partie à la page 1 permet la localisation administrative et géographique du ménage et le classe

ment selon leur numéro d'ordre; 
- la deuxième partie indique la catégorie de ménage; 
- la troisième partie contient un choix des plus importantes instructions qui indiquent surtout comment 

procéder à l'interrogatoire pour obtenir des réponses correctes; 
- la partie centrale (page 2 et 3) est destinée à la description de la composition du ménage et des caractéristi

ques de tous ses membres; 
- la cinquième partie, à la page 4, sert aux informations relatives aux naissances et aux décès survenus dans 

le ménage dans les 12 derniers mois; 
- la sixième partie est destinée aux informations concernant l'habitation du ménage; 
- la septième partie, appelée ('Tableau récapitulatif» contient des données quantitatives sur la taille du 

ménage selon la situation de résidence et le sexe de ses membres; 
- la huitième partie contient la signature de l'agent recenseur ainsi que celle du contrôleur, les dates de leur 

passage et à la fin les observations éventuelles de l'agent recenseur. 

6.2 PAGE 1 DE LA FEUILLE DE MENAGE 

Pour chaque ménage ordinaire ou collectif, l'agent recenseur remplit une seule fois la première 
page de la feuille de ménage. Si une feuille ne suffit pas pour recenser tous les membres du ménage, il intercalera 
à l'intérieur de la première feuille autant de feuilles supplémentaires que nécessaire, et inscrira dans cette partie: 

- le numéro de ménage; 
le nombre total de feuilles pour ce ménage; 

- le numéro de chaque feuille (par exemple «2» si c'est la deuxième feuille de, disons trois feuilles). 

Dans la partie destinée à l'identification, l'agent recenseur inscrira les noms de la préfecture, de 
la commune, du secteur ainsi que de la cellule. 

Dans les centres urbains il note l'adresse exacte (nom de la rue et No de l'habitation) qui doit 
aussi correspondre à l'adresse portée dans le Cahier de district. Dans ce cas la numérotation de ménage est indépen
dante. Enfin il inscrira le numéro du district (qui a été inscrit à la première page du cahier de district) et le numéro 
d'ordre du ménage qui correspond à son numéro dans le cahier de district. 

Dans la partie destinée à la détermination de la catégorie de ménage, l'agent recenseur est prié de 
cocher d'abord la case qui indique si le ménage est ordinaire ou collectif (cfr. § 3.1) et, dans le deuxième cas, 
d'inscrire en claire le genre d'établissement (inscrire éventuellement le nom de l'établissement). 
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6.3 COMPOSITION DU MENAGE (COL. 8) 

Avant de commencer à inscrire dans la colonne 8 les noms et les prénoms de membres du ména
ge, il faut s'informer de sa composition précise. De plus il faut insister sur la situation de résidence de ces membres 
(cfr. 7.1.2). Si l'on ne détecte pas leur situation de résidence correcte dés le début on risque d'être obligé de 
transcrire, pour corriger, un très long questionnaire. 

Tout d'abord il faut s'informer sur le chef du ménage et ensuite, s'il y a un ou plusieurs noyaux 
familiaux, comment sont composés ces noyaux et, pour terminer, si le chef de ménage est polygame. 

On doit demander s'il y a dans ce ménage d'autres personnes apparentées ou non et si l'on a 
eu des visiteurs pendant la nuit de référence. Si le chef de ménage est polygame il faut tout d'abord déterminer 
sa résidence qui est le ménage de sa femme la plus ancienne (cfr. Ch. 2.1, 3.1.1 et Ch. 7.1.2). 

Ce n'est que quand on a constaté tout ceci qu'on commence à inscrire les noms et les prénoms 
des différents membres du ménage, leur lien de parenté avec le chef de ménage ainsi que leur situation de résiden
ce dans l'ordre suivant (ici on ne peut donner que quelques exemples; dans d'autres cas, l'AR procédera selon la 
même logique): 

- Cas d'une famille avec autres personnes: 

1 - chef de ménage, 
2 - enfants non mariés du CM, dont les mères ne vivent pas dans le ménage, 
3 - épouse du CM, 
4 - enfant de l'épouse dont le père ne vit pas dans ce ménage, 
5 - enfant aûié non marié du CM et de l'épouse inscrite sous No 3, 
6 - second enfant non marié, 
7 - enfant cadet non marié, 
8 - père du chef de ménage, 
9 - autre parent, 

10 - domestique, 

- Cas de ménage dont le chef est polygame: 

1 - chef de ménage, 
2 - sa première épouse, 
3 - enfant aine non marié de l'épouse inscrite sous No 2, 
4 - enfant cadet non marié de cette épouse, 
5 - deuxième épouse, 
6 - enfants non mariés de la deuxième épouse inscrite sous No 5. 

- Cas de ménage à deux noyaux familiaux: 

1 - chef de ménage, 
2 - son épouse, 
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3 - ses enfants non mariés, 
4 - son fils marié, 
5 - son épouse, 
6 - ses enfants non mariés, 
7 - autres parents, 
8 - autres personnes. 

U faut traiter les cas de filles ou fils revenus, avec les enfants, vivre chez les parents, comme 
des enfants mariés, faisant partie d'une autre famille, même si la fille ou fils ne vit pas avec son conjoint parce 
que séparé, divorcé ou veuf. 

REMARQUES: 
La composition de famille ainsi que la description de lien de parenté doivent être toujours 

arrangés de sorte que l'on puisse facilement détecter les noyaux familiaux. 

La bonne compréhension de la composition du ménage dépend beaucoup de la façon dont on 
pose les questions. Il est recommandé de demander, à un chef de ménage nombreux, combien d'épouses et 
d'enfants non mariés vivent normalement chez lui et de les inscrire dans l'ordre mentionné ci-dessus. En plus 
font partie de son ménage: 

- ses autres épouses et enfants qui dorment dans des habitations séparées, mais se trouvent dans le même 
enclos. Cependant si eux vivent des ressources distinctes, ils constituent des ménages séparés, 

- enfants mariés avec leurs familles si leur situation correspond à la définition de ménage; 
- autres parents qui dorment normalement chez lui, et dont les ressources et dépenses sont en majeur 

partie communes avec les siennes; 
- personnes non apparentées qui vivent, dorment et prennent les repas dans le ménage. 

N.B. // faut faire attention pour le maripolygamme ne soit recensé qu'une seule fois, chez sa femme 
la plus ancienne à condition qu'ils vivent régulièrement ensemble. 

ATTENTION : 
Un domestique ou ouvrier logé et nourri fait partie du ménage, tandis qu'un locataire qui vit 

économiquement indépendant ne fait pas partie d'un ménage même s'il dort sous le même toit. 

Après avoir déterminé et décrit la famille du chef de ménage, on détermine et on décrit les 
familles des enfants mariés, des parents ou des personnes non apparentées s'il y en a et s'ils font partie du même 
ménage. 

Les visiteurs (apparentés ou non) doivent être inscrit à part (il faut laisser une ligne vide) 
mais numérotés à la suite (les définitions et instructions pour la situation de résidence voir 7.1.2.). 

REMARQUE : 
Le chef de ménage peut avoir plusieurs noms et prénoms (nom habituel, surnom, ancien 

nom . . . ) notez-les tout mais d'abord les noms et prénoms qui figurent dans sa carte d'identité. 
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Si le chef de ménage a des épouses ou des parents dispersés dans des habitations séparées 
mais dans un même enclos, on doit bien contrôler les renseignements donnés par le chef de ménage. Dans des 
cas pareils, il est recommandé d'aller vérifier si le CM a bien déclaré l'ensemble des personnes qui vivent dans les 
habitations des épouses. 

Quand l'agent recenseur est obligé de continuer à décrire le ménage sur une deuxième feuille, il 
doit changer les numéros d'ordre préimprimés dans l'avant -colonne. 

Dans les cas de grands ménages, l'agent recenseur devra se servir, pour s'assurer de la composi
tion correcte du ménage, de son bloc-notes dans lequel il portera les indications nécessaires avant qu'il ne com
mence à inscrire les données dans la feuille de ménage. 

Certaines personnes parfois ne veulent pas faire recenser leurs enfants naturels. L'AR devra 
être perspicace et persuasif pour tout saisir. 
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CHAPITRE VII - C A R A C T E R I S T I Q U E S DES I N D I V I D U S 

7 1 CARACTERISTIQUES GENERALES, SOCIALES ET CULTURELLES. 

7.1.1 L i e n d e p a r e n t é (col.9) 

Comme il est dit précédemment, les colonnes 8 et 9 sont liées: pour les remplir correctement 
il faut connaître la composition du ménage, donc les liens de parenté. Il faut obligatoirement utiliser les abrévia
tions suivantes: 

CM = Chef de ménage; EP - épouse; FS - fils; FL = fille; FR - frère; S - soeur; P - père; 
M = mère; N = neveu; AP = autre parent; NP = personne non apparentée. Acesabreviations.il  
faut ajouter les indications numériques qui signifient par exemple; 
EPI = épouse du chef de ménage; EP6 = épouse de la personne sous No d'ordre 6; FS1 x 2 = fils 
de personnes inscrites sous ces numéros d'ordre; FL x 2 = la fille de la mère inscrite sous No 2 n'a pas 
son père au sein du ménage; M2 = mère de la personne inscrite sous No 2; FL6 x 7 = fille des person
nes inscrites sous No d'ordre 6 et 7. Cette colonne 9 est sans objet pour les meuibres d'un ménage collectif 
et on marque dans cette colonne un trait (-) . 

N.B. 
Les petits fils (ou petites filles) doivent être portés comme fils (ou filles) de leur père ou mère 

(ou les deux ) sous leur (s) numéro (s) dans la famille de ménage. Cependant dans le cas où leur père et (ou) mé e 
ne vit (vivent) pas dans le même ménage ils deviennent: AP (autres parents). 

7.1.2 S t a t u t d e r é s i d e n c e (col. 10) 

Une personne qui loge habituellement et normalement dans un endroit donné y est résidente. 
Cette résidence n'a donc rien à faire avec le «lieu d'origine» ou «domicile» qu'on traite fréquemment comme 
lieu de résidence. Pour les besoins de ce recensement la résidence se situe dans l'endroit où une personne habite 
pour la plupart de son temps; même si elle a l'habitude de partir périodiquement dans son lieu d'origine, où habi
tent éventuellement certains membres de sa famille. 

Chaque personne recensée doit être classée selon sa situation de résidence dans l'une des trois 
catégories suivantes: 

- Résident présent (RP), 
- Résident absent (RA), 
- Visiteur (VIS). 

R é s i d e n t p r é s e n t 

Une personne est « résident présent» si elle loge habituellement plus de 6 mois dans l'endroit 
où elle est recensée et si elle est présente la nuit de référence, c'est la nuit qui précède le premier jour du recense
ment. Le délai de référence de 6 mois est valable pour déterminer la résidence dans la plupart des cas, mais il y a 
quelques exceptions. Ce sont certaines catégories de personnes qui vivent depuis moins de 6 mois dans un endroit 
donné, mais qui manifestent l'intention d'y rester et qui en outre ne seront pas recensées comme absents dans un 
endroit. 

http://Acesabreviations.il
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Exemples: 

- une femme qui vient de se marier est résidente là où elle vit avec son mari dès sen déménagement, 
- un fonctionnaire qui vient d'être muté dans un autre endroit, devient de ce fait résident dans c« nouvel 

endroit, 
- la personne qui vient de changer, seule ou avec son ménage, sa résidence ayant l'intention de rester au 

nouvel endroit pour une raison quelconque, devient résident dans le nouvel endroit. Seront également 
recensées comme résidents présents les personnes suivantes bien qu'elles n'ont pas passé la nuit de réfé
rence dans leurs ménages: 

- les médecins de garde, 
- les sentinelles (zamu), 
- les ouvriers des usines qui travaillent la nuit. 

R é s i d e n t a b s e n t 

C'est une personne qui loge d'habitude au lieu de recensement, mais qui ne se trouve pas là 
la nuit de référence. Pour signaler sa catégorie on inscrira RA dans la case correspondante. La personne peut 
être absente uniquement pour un délai inférieur à 6 mois. Si l'absence est plus longue, on considère cette person
ne comme un résident présent au lieu où elle se trouve et c'est uniquement là qu'on s'occupera d'elle. Une person
ne peut être absente de son domicile pour des raisons très différentes, comme par exempli: 

- santé (à l'hôpital); 
- affaires (en voyage d'affaires); 
- raisons familiales (en visite auprès des parents, pour participer au mariage etc); 
- métier (comme commis-voyageur, comme chauffeur d'un poids lourd); 
- tourisme (en voyage de vacances); 
- travaux saisonniers champêtres. 

Dans les cas d'absence de ces différents types, l'agent recenseur après s'être renseigné sur le 
membre concerné, l'inscrit à la page qui lui revient au sein de son ménage avec l'indication RA dans la colonne 10. 

Cependant il y a des cas spécifiques de personnes absentes de leur ménage même pour moins de 
6 mois, mais qui doivent être considérées comme Résidents présents là où elles se trouvent au moment du recense 
ment. Il s'agit des personnes qui constituent une partie ou la totalité des ménages collectifs compte; 

- les militaires en service temporaire dans les casernes; 
- les détenus dans les établissements pénitentiaires; 
- les élèves trouvés dans les internats et les étudiants logés dans la cité universitaire à Butare, même pendant 

la période des vacances. Cependant s'ils sont dans les camps de vacances; ils deviennent RA à Butare 
et VIS au lieu du recensement; 

- les travailleurs, logés dans un baraquement d'un chantier temporaire (construction des routes, des barrages 
etc .. . . ) . 

Sont aussi considérés comme RP les malades qui se trouvent dans les hôpitaux psychiatriques ou 
dans d'autres hôpitaux, sanatorium ou clinique depuis plus de 6 mois. 
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V i s i t e u r s 

Les personnes qui sont effectivement avec le ménage recensé la nuit de référence (la nuit précè
dent le premier jour du recensement) mais qui n'y résident pas parce que leur résidence habituelle se trouve ailleurs, 
sont des visiteurs. Pour eux il faut inscrire dans la colonne 10 «VIS»; ces personnes doivent être en visite moins de 
6 mois. 

On les inscrira après avoir laissé une ligne libre et on corrige le numéro préimprimé. 

REMARQUES: 

Il existe des absents qui doivent toujours figurer comme «RA» quelle que soit la durée de leur 
absence: ce sont les étudiants, les représentants diplomatiques et autres et les ouvriers à l'étranger. 

Il faut inscrire dans la catégorie des résidents: le fonctionnaire qui vient d'être muté, le commer
çant qui s'installe, la personne qui a trouvé un travail permanent, ou celle qui rejoint son conjoint ou un parent 
pour un séjour prolongé, c'est-à-dire tous ceux qui, bien qu'arrivés depuis moins de 6 mois, ne retourneront 
plus résider dans leur ancienne localité où personne ne les déclarera «RA». 

Cette colonne - pas plus que les deux précédentes - ne peut être remplie isolément. Comme 
nous l'avons vu, pour remplir la colonne 8 il faut pouvoir répondre aux questions «qui» ? et «ou» ? qui permet
tent de remplir les colonnes 9 et 12. 

Pour mener correctement l'interrogatoire concernant le statut de résidence, il faut demander 
d'abord pour chaque personne du ménage si elle a dormi dans l'habitation la nuit de référence. 

a) Si la réponse est «OUI» on demande «Est-elle ici depuis plus de 6 mois ?» 

Si «OUI» on doit inscrire «RP» (sauf s'il s'agit d'une femme partie accoucher dans sa famille 
maternelle où elle se trouve pendant le recensement, et où elle est «VIS», et au domicile «RA». 

Si «NON» on demande si la personne a rejoint son conjoint ou un parent pour un séjour perma
nent, si elle a trouvé un emploi stable: dans ces trois cas elle est «RP». Dans d'autres cas elle est «VIS». 

b) Mais si la réponse est «NON», il faut demander: «Est-elle partie depuis plus de 6 mois ?» 

Si l'on répond «OUI» on ne l'inscrit pas, sauf s'il s'agit d'une femme partie accoucher dans sa 
famille maternelle ou paternelle. Dans ce cas elle est inscrite comme «RA». 

Si l'on répond «NON» inscrire «RA» sauf si la personne a rejoint son conjoint ou un parent 
pour un séjour permanent, si elle vient d'être mutée ou si elle a trouvé un emploi stable. Dans ce cas on ne l'inscrit 
pas. 
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ATTENTION: 

1 - Les personnes hébergées dans des établissements de ménages collectifs sont des résidents 
(présents ou absents) dans leur ménage collectif, sauf les malades hospitalisés auxquels il faut appliquer la régie 
de six mois et les personnes hébergées en hôtel. Celles-là sont en général «VIS» sauf si elles n'ont pas une autre 
résidence et qu'elles travaillent au Rwanda. Une personne, membre d'un ménage collectif (autre qu'un hôpital) 
mais présente dans sa famille la nuit de référence, doit être classée dans la catégorie «VIS» car elle est «RA» 
dans sqn établissement. (Ceci ne s'applique pas aux élèves et étudiants internes ou accueillis par un parent ou un 
tuteur), qui sont recensés comme «RP» là où ils se trouvent dans la nuit de référence. 

2 - Les travailleurs de nuit (gardiens, ouvriers, conducteurs etc.) résidents dans leur ménage 
à la date de référence seront notés «RP» même si la nuit de référence ils étaient au travail. 

3 - Le procédé avec les chefs de ménages polygames est décrit dans le chapitre 3.1.1. 

7.1.3 S e x e (Col. 11) 

On ne pose pas la question quand on voit la personne et non plus si l'on a déjà reçu la réponse 
sur le lien de parenté qui détermine le sexe (fille, neveu, etc.). 

7.1.4 D a t e d e n a i s s a n c e o u â g e (Col. 12) 

C'est une question très importante mais aussi très difficile. Il faut toujours essayer d'obtenir 
le maximum de précision: jour, mois et année de naissance. // est utile de consulter les papiers des personnes 
interrogées. La date exacte on l'inscrit en chiffres. 

Exemple: 12-7-1973. 

Il faut insister pour voir les membres du ménage. Si les gens se rajeunissent ou se vieillissent 
exagérément on peut éventuellement s'en rendre compte. 

Dans le cas où l'enquêté n'a aucune idée de son âge (ou une idée trop vague) il faut lui deman
der s'il (elle) se souvient de tel ou tel événement important pour la région ou au niveau natiopal, s'il (elle) était 
enfant quand tel ou tel événement s'est produit; il faut lui demander de chercher dans sa mémoire une personne 
qui fait partie de sa classe d'âge pour voir si cette personne pourra fournir de meilleurs renseignements. 

Il est très utile de comparer l'âge déclaré ou la date avec certaines autres réponses, par exemple: 
le niveau d'instruction, la profession, l'âge des enfants, le nombre des enfants nés vivants etc. Si les réponses sur 
ces questions semblent illogiques en comparaison avec l'âge de l'individu il faut insister auprès de l'enquêté (e) 
pour obtenir des réponses logiques. 

Dans certaines régions on peut consulter le calendrier historique et essayer de mieux préciser 
l'âge en posant les questions qui s'y réfèrent. Dans certaines conditions il sera utile de réclamer la carte de 
baptême, en plus de la carte d'identité. 
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7.1.5 E t a t m a t r i m o n i a l (Col. 13) 

Inscrire «C» pour tous les enfants. A toutes les personnes en âge d'être mariées on demande: 
Etes-vous marié (e) sauf quand la réponse est évidente à partir de renseignements sur la structure de ménage 
et on note selon les réponses reçues: 

«C» - pour une personne célibataire, 
«M» - pour une personne mariée, 
«V» - pour une personne veuve, 
«S» - pour une personne séparée depuis moins d'un an, 
«D» - pour une personne divorcée juridiquement ou séparée depuis plus d'un an. 

Pour chaque homme marié il faut noter en plus le nombre de femmes vivantes avec lesquelles 
il est marié (ne tenant pas compte de la forme juridique de ces mariages) par exemple: M3 pour un marié avec 3 
femmes. 

REMARQUE: 

La catégorie «marié» concerne toutes sortes de mariages: civils et religieux, modernes et tradi
tionnels; même les personnes qui vivent comme mari et femme sans un acte ou cérémonie de mariage (unions 
libres) sont également à classer dans la catégorie «marié». 

La réponse inscrite dans cette colonne doit toujours se référer à la situation actuelle de chaque 
personne. Aucune personne ne peut appartenir à plusieurs catégories à la fois; si un homme polygame a perdu 
une femme, mais l'autre est encore en vie, il est «marié» et non pas «veuf». 

7.1.6 L. i_e u d e n a i s s a n c e (Col. 14) 

Inscrire le nom du secteur où la personne est née si elle est née dans la commune où elle est 
recensée, et le nom de la commune si elle est née dans une autre commune du Rwanda. 

Pour les personnes nées à l'étranger, il faut noter le nom du pays natal. 

Il faut toujours obtenir une réponse. Si la personne répond qu'elle «ne sait pas» ou «ne se sou
vient pas» il faut essayer de savoir: 

- Si elle est de la région, 
- Si elle se souvient du nom d'une colline ou d'une circonscription où elle a passé sa première enfance. 

Si le nom obtenu n'est pas connu il faut insister pour en avoir un autre d'un lieu proche et on 
note dans un tels cas les deux noms. 

7.1.7 N a t i o n a l i t é ( ethnie en plus pour les Rwandais Col . 1 5) 

On doit demander à chaque personne adulte recensée le nom du pays qui lui a délivré sa carte 
d'identité. 
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Quand c'est possible, il est utile de demander à voir ce document. Inscrire la réponse en clair 
pour les personnes étrangères, et «RWA» pour les personnes ayant la nationalité rwandaise. A ces dernières on 
demande encore à quelle ethnie elles appartiennent. La réponse complète est donc: «RWA - TWA» ou: «RWA -
HUTU» ou «RWA-TUTSI» ou «RWA - AUT» pour les personnes naturalisées. 

N.B: 

On ne demande pas : «Quelle est votre ethnie» mais: «Etez-vous Muhutu ou Mututsi ?» 
- Si une personne n'a aucune nationalité, inscrire: «Apatride». 
- Si une personne a plusieurs nationalités, inscrire celle qui est de sa préférence. 
- Si une personne a fait une demande de naturalisation mais ne l'a pas encore obtenue, inscrire sa nationalité 

actuelle. 

Les enfants de parents Rwandais sont de la même ethnie que que leurs parents. Si les parents 
sont d'ethnies différentes, l'enfant appartient à celle du père. Si le père n'est pas connu, l'enfant a l'ethnie de sa 
mère. 

A partir de cette colonne les questions ne concernent plus que les membres du ménage âgés de 
6 ans et plus. Pour les enfants de O à 5 ans on laisse les colonnes 16 et suivantes vides. 

7.1.8 R e l i g i o n (Col. 16) 

L'agent recenseur demande à chaque personne adulte à quelle religion elle appartient. Pour les 
enfants, ils ont normalement la même religion que leurs parents à l'exception des cas où les parents en décident 
autrement. Si les parents sont de religions différentes, demander à quelle religion appartient chaque enfant. 

Les réponses reçues, on les inscrit sans aucune discussion. Si une personne ne veut pas répondre 
à cette question, s'insistez pas mais inscrivez «sans réponse». Les réponses les plus fréquentes seront : catholique, 
protestant,musulman, religion traditionnelle, adventiste etc. 

7.1.9 D e r n i è r e c l a s s e s u i v i e e t g e n r e d ' é c o l e (Col. 17) 

Il faut demander d'abord, si la personne fréquente, ou a fréquenté l'école. 

Si «OUI» inscrire le genre d'école et la dernière classe terminée avec succès, ou le diplôme 
du niveau le plus élevé si elle en a obtenu. Aux personnes qui fréquentent, ou ont fréquenté un établissement 
supérieur, on demande aussi quelle était la dernière année d'études terminée avec succès si elles n'ont pas reçu 
de diplôme. 

ATTENTION: 

Inscrire un diplôme uniquement s'il s'agit du diplôme d'une école ou d'un stage de 6 mois ou 
plus, reconnue par les autorités concernées. Les diplômes obtenus à la fin de cours de quelques mois ne s'inscrivent 
pas; non plus les cours eux-mêmes. Dans des pareils cas il faut inscrire aussi la dernière classe suivie régulièrement 
(ainsi que le genre d'école). 
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txemples - inscrire : 

1ère PRIM, 2e PRIM... 6é PRIM; pour 1ère année d'enseignement primaire; etc. ESI, ES2... ES6; 
pour Certificat d'études secondaires de 1 à 6 ans. COMPL1... COMPL3; pour 1ère... 3é année complé
mentaire. CERAR 1... CERAR 3; pour 1ère ... 3è année du Centre d'éducation rural et artisanal au Rwanda. 
EMA; pour Ecole de Moniteurs auxiliaires. EAP; pour Ecole d'apprentissage pédagogique. D3, D4... D7; 
pour Diplômes des Sections orientées. Al, A2, A3; pour Diplômes d'Ecoles techniques de 11 (10), 8(7), 

5 (4) années d'études, 
Sup 1 Sup 2...; pour 1 année etc., 2 années etc., d'Etudes supérieures, BAC; pour Bachelier (diplôme 
après 3 ans d'Etudes Supérieures à l'Université ou IPN; y compris les gradués et les agrégés), LIC; pour 
Licenciés, MAIT; pour Maîtrise; ING; pour diplômes d'Ingénieur d'une Ecole supérieure, DOC; pour 
diplômes de Docteur. 

Si la réponse est «NON», demander si la personne sait lire et écrire. Dans le cas positif, inscrire 
«LETTRE». Si la réponse est négative, inscrire «RIEN». Mais si la réponse est «sait lire mais pas écrire» inscrire 
«sait lire». 

ATTENTION: 

Les personnes qui n'ont fréquenté l'école primaire qu'un ou deux ans seulement dans leur enfan
ce, ont souvent oublié ce qu'elles ont appris. Il faut donc toujours leur demander si elles savent lire et écrire; 

Si «OUI», inscrire: «1ère PRIM ou 2é PRIM»; 
Si «NON», inscrire: «RIEN ou «sait lire» selon le cas. 

7.2 CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES 

7.2.1 T y p e d ' a c t i v i t é (Col. 18) 

La population de 6 ans et plus est divisée en 2 principales catégories dont la première représente 
«actifs», et la seconde les «inactifs». Les personnes actives sont celles qui ont un emploi ou celles qui en cher
chent un ou qui le prennent si l'occasion se présente. Les premières sont occupées et on les notera «OCC», les 
secondes sont chômeuses, notées «CHO» si elles ont déjà travaillé et «QUE» si elles cherchent leur premier 
emploi. Le délai de référence pour déterminer le type d'activité est le jour qui précède le début de recensement 
(sauf pour les agriculteurs). 

Les personnes inactives seront classées dans les catégories suivantes: 

- les retraitées - marquer «RET», 
- les ménagères - marquer «MEN», 
- les élèves et étudiants - marquer «ETU», 
- les invalides - marquer «INV», 
- les autres inactives - marquer «AUT». 
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ATTENTION: 

La catégorie «RET» s'applique aussi bien aux retraitées proprement dit (c'est-à-dire ceux qui 
ont des revenus réguliers grâce à une activité passée), qu'aux rentiers (c'est-à-dire ceux qui ont une fortune 
personnelle qui leur permet de vivre sans travailler). 

La catégorie «MEN» ne s'applique qu'aux femmes ne s'occupant de rien d'autre que du ménage 
et des enfants. Or dans le secteur rural il est assez rare que les femmes ne s'occupent pas de la terre et du bétail 
du ménage. Si c'est le cas, elles sont «OCC». Il en est de même pour les femmes qui aident leur chef de ménage 
ou un membre du ménage dans son métier (artisanat, commerce par exemple). Elles sont occupées (OCC). 

La catégorie «ETU» se réfère à la situation de la personne pendant l'année scolaire passée 
(1977-1978). Dans le cas d'interruption temporaire, la personne reste »ETU» si elle est inscrite dans un établis
sement scolaire. Cependant si la personne a terminé ses études ou la classe et trouvé un emploi ou si elle le cherche 
elle est «OCC» ou «QUE» selon le cas. Pour les étudiants qui ont terminé le cycle secondaire et ne savent pas 
encore s'ils auraient une bourse ou non, on inscrit «ETU». 

La catégorie «INV» ne concerne que les personnes atteintes d'une infirmité physique ou mentale 
qui les empêche de travailler. Certaines invalidités (partielles) n'empêchent pas toute activité, et un invalide partiel 
qui travaille est naturellement occupé (OCC). 

Toute personne qui ne peut être classée ailleurs est «AUT» (pour autre personne inactive). Ici 
seront classés surtout les jeunes de 6 à 14 ans qui ne fréquentent pas l'école et qui ne sont pas économiquement 
actifs, ainsi que les vieillards qui ne travaillent plus, sans pension ni fortune personnelle et vivant à l'aide de dona
tions gratuites familiales ou autres. 

REMARQUES : 

Une femme artisane (couturière par exemple, même si elle travaille chez elle, est occupée (OCC). 
Dans les campagnes la catégorie «CHO» comprendra surtout les salariés (ouvriers, manoeuvres 

agricoles et assimilés) qui ne trouvent pas d'embauché au moment du recensement. Mais les exploitants agricoles 
et leurs aides familiaux sont occupés (OCC) même si le recensement se déroule dans une période d'inactivité 
pour des raisons climatiques par exemple. 

Les personnes mise à pied ou en congé (maladie ou autre) au moment du recensement sont 
occupées (OCC). 

Un retraité ou rentier qui exerce en même temps une activité qui lui rapporte de l'argent ou qui 
aide un parent dans son travail est occupé (OCC). 

Pour qu'une personne soit classée comme OCC, il suffit qu'elle ait un travail au moment du 
recensement. 
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N.B. : 

Il ne faut jamais demander aux personnes: «Quel est votre type d'activité ?» mais: Travaillez-
vous ? Si la réponse est «OUI» inscrire «OCC». Si la réponse est «NON» il faut continuer l'interrogation et 
demander: «Avez-vous déjà travaillé ?» et «Cherchez-vous du travail ou un premier emploi ?», «Prenez-vous 
du travail si l'on vous le donne ?» 

Selon le cas on doit inscrire «CHO» quand la personne a déjà travaillé et cherche ou désire un 
emploi, 

«QUE» quand elle cherche un premier emploi; 
«RET» quand elle ne travaille plus, ne cherche plus le travail et touche une certaine somme 

régulièrement du fait de son activité passée. 

Si les réponses à ces questions sont négatives, la personne figure obligatoirement dans une des 
autres catégories et dans une seule. Une fille qui aide sa mère à faire le ménage mais qui fait des études est «ETU». 

Chaque personne âgée de 6 ans ou plus doit avoir dans la colonne 17 une réponse. «Ne sait pas», 
«Ne se déclare pas» etc., n e s e r o n t p a s a c c e p t é e s . 

Les trois colonnes suivantes (19 à 21) ne concernent que les personnes occupées ou chômeurs 
(OCC et CHO). Ces dernières doivent décrire leur dernier emploi. Pour toute autre personne, les colonnes 19 à 21 
doivent rester vides. 

7.2.2 P r o fc s s i o n (Col. 19) 

La profession, telle qu'on désire la saisir dans ce recensement correspond au genre de travail 
effectué par la personne enquêtée. Elle ne relève ni du rang, ni du grade ou de la fonction et même pas toujours 
du métier d'une personne, mais uniquement du travail réellement accompli. C'est pour cette raison qu'i faut 
insister auprès des personnes interrogées pour obtenir un maximum de précisions, car les professions sont très 
nombreuses et les réponses vagues seraient inutilisables. Il ne faut, par conséquent pas poser des questions impréci
ses comme: «Quelle est votre profession ?» mais demander: «Qu'est-ce que vous faites comme travail ?» ou 
«Décrivez-moi votre travail» 

Dans le tableau ci-dessous on trouve quelques exemples de mauvaises réponses dont il ne faut 
jamais se contenter, mais continuer l'interrogation pour obtenir la précision qui permettra de classer la personne 
correctement selon sa profession. 

Mauvaises réponses Bonnes réponses 
Agent ou Fonctionnaire Dactylographe, archiviste, agent au guichet, comptable, réceptionniste, 

standardiste, inspecteur P et T, aspirant-brigade routière, chef du 
personnel. . . 

Cultivateur Agriculteur polyvalent, maraîcher, cultivateur du riz, du thé, de légu 
mes.. . Eleveur du gros bétail, éleveur polyvalent. . . 

Ouvrier Ouvrier agricole (riziculture), ouvrier Boulanger, décortiqueur de café, 
tractoriste, ouvrier jardinier.. . 
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Employé Employé de banque, d'assurance, de bureau de poste... 
Manoeuvre Porteur, balayeur, manoeuvre agricole, terrassier. . . 
Artisan Menuisier, vannier, maçon, tailleur, cordonnier, plombier. . . 
Commerçant Grossiste (tissu, alimentation. . .), épicier, marchand ambulant, détail

lant essence, commis-vendeur... 

Comme exemples de mauvaises réponses on peut encore citer: douanier, postier, agriculteur, 
conducteur, chef, directeur, contremaître, etc, pour lesquelles il faut toujours chercher des précisions. 

Quand une personne fait plusieurs «petits métiers» sans avoir une profession principale, on doit 
indiquer quelques-unes de ses occupations: «vendeur des cigarettes et porteur occasionnel». 

Les commerçants et les vendeurs habituellement ne produisent pas ce qu'ils vendent. Par contre, 
il y a beaucoup de métiers où même personne fabrique et vend ce qu'elle a produit (boulanger, charcutier, jardinier, 
vannier, potier etc.) Si une telle personne se déclare commerçant, il faut lui demander si elle fabrique ce qu'elle 
vend. Si c'est le cas il faut inscrire cette précision, par exemple: fait et vend du pain, fait et vend la poterie etc. 

Demander toujours les détails - dentiste et assistant-dentiste, moniteur et instituteur, techni
cien-mécanicien et mécanicien ne font pas le même travail. Il est souvent très utile de contrôler le renseignement 
relatif à la profession à l'aide du genre d'école fréquentée, de la dernière classse réussie ou un diplôme obtenu. 

7.2.3 S i t u a t i o n d a n s l a p r o f e s s i o n (Col. 20) 

Les cas suivants sont possibles: 
- entrepreneur, employeur - inscrire EMP, 
- indépendant, travaillant à son propre compte - inscrire IND, même 

s'il travaille avec les aides familiaux, 
- salarié - inscrire SAL, 
- apprenti - inscrire APP, 
- aide familiale - inscrire AF. 

Un employeur est un entrepreneur dans n'importe quelle branche d'activité, qui emploie et paie 
le personnel qui travaille pour lui dans sa branche d'activité. Le personnel employé pour service domestique n'est 
pas concerné; une personne qui emploie un ou plusieurs boys, (cuisinier, gardien, jardinier) n'est pas pour cela un 
employeur. 

Un indépendant est quelqu'un qui n'a pas de patron et ne touche pas de salaire pour son travail, 
mais tire un revenu de son activité. Il est lui-même son patron. 

On mettra dans cette catégorie aussi bien celui qui travaille seul que celui qui est aidé par des 
membres de sa famille. 

Un indépendant peut travailler aussi bien chez lui (tailleur, menusier) qu'à l'extérieur s'il a une 
boutique, un atelier, un camion . . . Il est habituellement propriétaire des moyens (outils) de travail-machine 
à coudre, camion, magasin avec étagère, terre labourable etc. 
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Un salarié travaille pour un patron qui lui verse un salaire en argent ou en nature, régulièrement 
ou occasionnellement. 

Un apprenti est une personne qui travaille pour un patron dans le but d'acquérir une formation, 
un métier, une spécialité, il n'est pas payé pour son travail. U peut être parfois logé et nourri et fl peut recetoir 
de petits cadeaux. 

Un aide familial est quelqu'un qui aide un parent dans son travail sans toucher en contre
partie un salaire régulier en argent ou en nature. Il est en général logé et nourri et reçoit de temps en temps de 
petits «cadeaux». 

N.B : 

Pour ce qui est de l'interrogatoire des personnes enquêtées, il n'est pas recommandé de poser 
la question : «Quelle est votre situation dans la profession ?» mais par exemple: «Travaillez-vous pour votre 
propre compte, pour vous-mêmes ?» 

Si la réponse est «OUI» on doit demander si la personne embauche du personnel lui aidant 
dans l'exécution de son métier. Dans le cas positif, il faut inscrire «EMP» et si la réponse est «NON» on inscrit 
«IND» même si la personne interrogée est aidée par un ou plusieurs aides familiaux. 

Mais, si la personne ne travaille pas à son propre compte il faut demander : «Pour votre travail, 
étez-vous payé en argent, ou le patron vous donne -t - il une partie de la récolte ?» 

Si «OUI» inscrire SAL, 
Si «NON» inscrire AF ou APP selon le cas. 

7.2.4 B r a n c h e d ' a c t i v i t é é c o n o m i q u e (Col. 21) 

Dans cette colonne, l'agent recenseur devra inscrire l'activité principale de l'établissement 
(ou de l'entreprise, ou de l'administration) où la personne travaille (a travaillé s'il s'agit d'un chômeur). 

Il ne faut surtout pas confondre la profession et l'activité: la profession est une caractéristique 
individuelle, propre à la personne interrogée, alors que l'activité collective est une caractéristique de l'établisse
ment où le travail est effectué. 

Dans un établissement comme un hôpital, qui n'a qu'une seule activité - celle de soigner 
les malades - sont employés surtout les médecins et les infirmiers, mais aussi plusieurs autres personnes, exerçant 
d'autres profession, par exemple: des dactylos, un comptable, des secrétaires administratifs, des plantons, un 
menuisier, un jardinier, des cuisiniers, des serveurs, des gardiens etc . . . et qui travaillent tous dans une même 
branche d'activité, qui est «Services médicaux». 
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Une même profession peut, d'autre part, être exercée dans plusieurs activités collectives très dif
férentes: un menuisier peut exercer sa profession aussi bien dans un atelier de fabrication de meuble, une sMerie 
ou une usine pour faire l'emballage. Un dactylo peut travailleur dans l'administration publique, dans n'importe 
quelle usine, dans un établissement de transport, dans le commerce etc . . . 

Quelle que soit la profession interrogée, l'agent recenseur doit poser des questions permettant 
de savoir: 

, Quels sont les produits ou les catégories de produits sur lesquels travaille l'entreprise ou quels 
sont les services fournis aux personnes ou à la collectivité par l'entreprise; 

Quelle sorte de transformation l'entreprise ou l'établissement fait subir aux matériaux élaborés: 
extraction, réparation, vente, transport etc . . . 

Dans certaines entreprises importantes on constate parfois qu'elles sont composées de plusieurs 
établissements distincts relativement autonomes, situés fréquemment en des endroits séparés, ayant chacun une 
activité différente; dans de pareils cas il faut indiquer l'activité de l'établissement et non l'activité principale de 
l'entreprise. 

Exemple: Une même entreprise vend et répare les voitures et dispose de deux établissements distincts «vente des 
automobiles» et «réparationd'automobiles». 

Tout comme pour la profession; l'agent recenseur doit à tout prix éviter les appellations généra
lisées: 

Réponses incorrectes Réponses correctes 
Agriculture Production du riz, Plantation du café, Elevage de porcs. 
Artisanat Réparation autos, Fabrication de vannerie, Alimentation générale en 

détail, Quincaillerie en détail, Service domestique, Agence de voyage, 
Restaurant. 

Industrie ou Mine Sucrerie, Extraction de cassitérite, Production d'électricité (Centrale 
d'énergie hydro-électrique). 

L'agent recenseur ne doit jamais se contenter du nom seul de l'entreprise, de l'établissement ou 
du service et à plus fort raison encore moins de leur seul sigle. Il doit, au contraire, fournir tous les efforts néces
saires pour décrire le plus précisément possible l'activité collective de l'établissement. 

7.3 CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES 

Après avoir rempli la feuille de ménage jusqu'à la colonne 21, l'agent recenseur posera les ques
tions suivantes aux femmes ayant au moins 14 ans et qui résident au lieu de recensement. Pour les résidentes 
absentes, c'est le chef de ménage qui répondra en leur lieu et place à toutes les questions posées. 
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7.3.1 N o m b r e d ' e n f a n t s n é s v i v a n t s , e n c o r e e n v i e o u d é c é d é (Col. 
22 et 23) 

A toute femme répondant aux conditions ci-dessus, l'agent recenseur posera la question: com
bien elle a eu d'enfants dans sa vie (à quel nombre d'enfants elle a donné la vie). 

ATTENTION: 

On ne compte pas les accouchements; les enfants mort-nés n'entrent pas dans le compte; on 
indique uniquement les enfants nés vivants. Un enfant est né vivant s'il a crié même s'il est mort le même jour. 

Quand on reçoit la réponse, on n'inscrira encore rien dans le questionnaire car la réponse obtenue 
ne servira que pour le contrôle des réponses relatives aux deux questions suivantes: 

Combien d'enfants nés de cette mère vivent encore au moment du recensement ? L'âge ou la 
situation matrimoniale ou situation de résidence de ces enfants ne jouent aucun rôle; 

Combien d'enfants de cette même mère sont décédés jusqu'au moment du recensement ? 

Quand on totalise les réponses obtenues, ce total doit correspondre à la première réponse reçue. 
Il se peut que ceci ne soit pas toujours le cas et que vous soyez obligé de reprendre l'interrogatoire et de poser les 
questions jusqu'à ce que les réponses concordent. Ce n'est qu'en ce moment qu'il faut inscrire les réponses dans 
les colonnes 22 et 23. 

N.B : 

Pour toute femme ayant 14 ans ou plus une réponse doit être inscrite dans ces deux cases. Si 
la réponse dans une ou plusieurs colonnes égale zéro, il faut inscrire O. 

7.3.2 N o m b r e d ' e n f a n t s n é s o u d é c é d é s p e n d a n t 12 d e r n i e r s m o i s 
(Col. 24 et 25) 

La question suivante (Col. 24) ne concerne que les femmes qui n'ont pas dépassé l'âge de pouvoir 
accoucher. Elle doit être posée de sorte que la femme interrogée (ou son remplaçant) comprenne qu'elle doit 
indiquer combien d'enfants nés vivants elle a mis au monde durant les douze derniers mois. Dans certains cas, il 
faut s'attendre à ce que le délai de 12 mois précédant le recensement soulève des problèmes. Il faut par conséquent 
déterminer et décrire cette période de 12 mois d'une manière claire et précise. Elle varie probablement d'une région 
à l'autre, et c'est pour cette raison qu'il faut le déterminer au niveau local. Pour la plus grande partie du pays, on 
peut se référer à la dernière récolte de sorghos. 

La dernière question (Col. 25) concerne le nombre d'enfants nés vivants de cette même mère, 
mais décédés durant les 12 derniers mois sans avoir atteints l'âge d'un an. Un tel enfant a pu naître avant la période 
de référence de 12 mois. Dans ce cas il ne figure donc pas dans la colonne précédente (Col. 24). Cependant il est 
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décédé par exemple 8 mois avant le recensement à l'âge de 10 mois; il doit donc être inscrit dans la colonne 25 et 
aussi dans la colonne 23 mais pas dans la colonne 24. 

Avant d'inscrire définitivement les quatre dernières réponses, l'agent recenseur doit effectuer tous 
les contrôles et les vérifications possibles. Il peut par exemple demander les raisons pour lesquelles les enfants 
signalés comme vivants ne sont pas inscrits sur la feuille de ménage. Il se peut qu'ils soient décédés entretemps 
et dans ce cas ils doivent figurer obligatoirement aussi parmi les enfants décédés. Les informations obtenues 
devront être appréciées, selon la logique avant de terminer l'interrogatoire et d'inscrire les réponses. 

Après avoir répondu à toutes ces questions, l'agent recenseur retourne la feuille de ménage et 
continue l'interrogatoire pour pouvoir remplir correctement les deux tableaux en haut de la page 4 du question
naire. Aussi ces questions se réfèrent au délai des 12 mois précédant le recensement. On pose ces questions au chef 
de ménage, mais il faut comparer les réponses avec les réponses obtenues de la part des femmes interrogées (Col. 23 
et 24). 
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CHAPITRE VIM - N A T A L I T E ET M O R T A L I T E 

8.1 NAISSANCE (page 4, No 26) 

Ces questions ne concernent pas seulement toutes les femmes de chaque ménage en âge de 
fécondité qui sont résidentes dans le ménage (présentes ou temporairement absentes), mais aussi tous les enfants 
nés des mères qui sont entretemps décédées, mais qui ont été résidentes dans ce ménage pendant le délai de 12 
derniers mois ainsi que les femmes qui ont quitté le ménage et qui ne seront pas recensées ailleurs. 

Par conséquent le nombre de ces enfants ne correspond pas obligatoirement au total de la colon
ne 24 ; /'/ peut être égal ou plus élevé. 

Pour chaque naissance survenue dans ce ménage pendant les 12 derniers mois, l'agent recenseur 
inscrira les noms, prénoms et l'âge de la mère, le sexe de l'enfant (M ou F), la date de naissance (ou éventuellement 
l'âge en mois) et finalement au cas où cet enfant est décédé entretemps, la date du décès (ou l'âge en mois au 
moment du décès). 

8.2 DECES (page 4, No 27) 

Les questions suivantes dans le deuxième tableau portent sur le nom et prénom, le sexe, l'âge et 
la date de décès de toutes personnes qui ont résidé au moment de leur décès dans ce ménage, si le décès est survenu 
pendant les 12 derniers mois. Les bébés signalés comme décédés déjà dans le tableau précédent doivent y figurer 

N.B. : 

Si pour un seul ménage plusieurs feuilles de ménages sont remplies, ces renseignements (relatifs 
aux naissances et décès survenus dans le ménage pendant les 12 demies mois) ne seront inscrits que sur la première 
feuille (feuille 1 de plusieurs feuilles) pour l'ensemble des événements observés dans ce ménage. Dans le cas 
exceptionnel où le nombre de lignes ne suffit pas, il faut noter après la dernière ligne: «Suite sur la feuille 2». 
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CHAPITRE IX - H A B I T A T I O N DU M E N A G E 

9.1 TYPE D'HABITATION ( No 28) 

Dans le chapitre 5.2, on a bien précisé qu'il faut numéroter uniquement les habitations (loge
ments, cases, ingo) habitées. Elles peuvent être composées d'une seule construction d'une ou plusieurs pièces ou 
de plusieurs constructions (appartenant toujours à un même ménage) ou encore elles peuvent faire une partie 
distincte d'une construction (logement dans un immeuble à plusieurs étages dans les villes par exemple). 

Sur la question 28 il faut répondre par une des réponses suivantes: 
- logement dans une construction à plusieurs logements, 

logement dans une construction à un logement, 
- case ronde, 
- urugo, 
- baraque, 
- autres cas - il faut décrire précisément les cas qu'on ne peut pas insérer dans aucune des caté

gories dénombrées ci-dessus. 

Plusieurs cases sans enclos mais habitées par un même ménage on traite comme urugo. 

9.2 NOMBRE DE CASE OU NOMBRE DE PIECES ( No 29) 

A la question 29 il faut répondre de sorte qu'on voie le nombre des locaux qui composent 
l'unité d'habitation. Ici on compte uniquement les pièces (ou cases) habitées réellement et on néglige celles qui 
sont destinées à d'autres usages ( cuisine, grenier, atelier, magasin, garage, etc. . .). Cependant, si une telle pièce 
est habitée en permanence par une ou plusieurs personnes, il faut la compter parmi les cases ou pièces habitées. 

9.3. MATERIAUX DES MURS ( No 30) 

sont: 

Quant à la question 30, on notera si les matériaux dominants des murs de l'habitation recensée 

- «Pisé» : terre pétrie avec de l'eau, avec laquelle on remplit une armature de bois; 
-«Pisé» recouvert de ciment; 
- «Brique crue» : même matériau que pour le pisé, mais préparé en forme de brique, sechée au 

soleil avant la mise en place; les briques crues peuvent être adobes ou adobes recouvertes de 
ciment ; 

- «Briques cuites» ; 
- «Bois»; 
- «Blocs en ciment» ; 
- «Pierres»; 
- «Paille et branches» ; 
- «Autre» : on précisera si on se trouve devant un autre matériau. 
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9.4 MATERIAUX DU TOIT (No 31) 

A la q-aestion 31 on répondra en précisant la nature du matériau constituant la totalité (ou la 
plus grande partie) du toit, en posant les questions et d'après ce qu'on voit. Les réponses possibles sont: 

«Chaume» pour tout ce qui est végétal, 
«Tôle galvanisée» (ondulées), 
«Tôle de récupération» (tonneaux), 
«Tuiles», 
«Ardoises», 
«Terrasses bétonnées», 
«Autre» à spécifier. 

D faut préciser le matériau en clair et dans les cas douteux il faut les décrire avec toutes les préci
sions possibles. 

9.5 MODE D'ECLAIRAGE (No 32) 

Cette question demande une réponse sur la façon d'éclairer l'habitation, la plus développée. 
Si par exemple on a une lampe à pétrole, mais on éclaire aussi avec du bois, il faut répondre «Lampe à pétrole» 
Electricité et gaz sont deux modes d'éclairage les plus avancés. 

Les réponses possibles sont: 
«Electricité», 
«Gaz», 
«Lampe à pétrole», 
«Bois», 
«Lampion (agatadowa)», 
Spécifiez les autres cas. 

9.6 MODE D'APPROVISIONNEMENT EN EAU (No 33) 

L'agent recenseur inscrira d'après les renseignements reçus et d'après ce qu'il voit, le mode 
d'approvisionnement en eau le plus évolué, utilisé par ce ménage. Si le ménage dispose de l'adduction d'eau couran
te sous conduite mais aussi d'un puit, on inscrit «conduite d'eau». Dans les cas compliqués ou douteux, on décrit 
le plus précisément que possible. Autres réponses possibles sont: 

«Puits», 
«Marigot», 
«Achat à un robinet», 
«Borne - fontaine», 
«Autre» (spécifier). 

Il faut mentionner aussi si la source d'eau se trouve dans l'habitation, dans la cour ou ailleurs. 
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9.7 LIEU D'AISANCE ( No 34) 

A cette question on répond seulement par: oui et non moyennant d'un X dans la case corres
pondante. On répond «oui» si lieu d'aisance se trouve dans le logement mais aussi s'il se trouve dans la cour ou 
à l'intérieur d'urugo. 

9.8 STATUT D'OCCUPATION ( No 35) 

L'agent recenseur doit indiquer à quel titre le ménage occupe l'habitation. Les réponses possibles 
sont: 

- «Propriétaire»; 
- «Locataire» (loue l'habitation en tant que locataire principal); 
- «Logement de service»; 
- «Sou s-locataire» (loue une partie de l'habitation comme sous-locataire du locataire principal 

ou du propriétaire occupant); 
- «Hébergé» (occupe l'habitation à titre gracieux); 
- «Autre» (occupe l'habitation à un autre titre, qu'il faut préciser). 

A cette question on répond dans les communes où se trouvent les chefs -lieux des préfectures 
uniquement. 

9.9 NOMBRE DE POSTES RADIO (No 36) 

A la question 36 l'agent recenseur doit répondre combien il y a dans le ménage de postes radio 
de toutes catégories et puissances. Il serait utile de dire que le gouvernement s'intéresse à la connaissance de leur 
nombre pour pouvoir améliorer encore le système d'émissions. 
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CHAPITRE X - T R A V A U X F I N A L S 

10.1 TABLEAU RECAPITULATIF 

Lorsque le questionnaire est complètement rempli, l'agent recenseur inscrit, après avoir effectué 
les totalisations nécessaires, le nombre de personnes résidentes présentes, celui des personnes résidentes absentes 
et celui des personnes visiteuses éventuelles, séparées par sexe dans le tableau respectif en bas de la quatrième 
page du questionnaire. Finalement il totalisera le nombre des résidents. 

Le tableau récapitulatif doit être obligatoirement rempli sur la première feuille pour tout le 
ménage quand on a utilisé pour le recensement plusieurs feuilles. 

10.2 SIGNATURE 

Tous ces travaux terminés et les vérifications faites, l'agent recenseur apposera en bas de la 
quatrième page sa signature et notera la date de sa visite. Le contrôleur apposera, lui aussi sa signature et la date 
à laquelle il a effectué la vérification de cette feuille de ménage. 

10.3 OBSERVATIONS 

Il a été recommandé plusieurs fois d'utiliser cette espace pour donner des précisions supplémen
taires ou ses commentaires qui peuvent servir pour éclaircir les cas compliqués. 

10.4 AVANT DE QUITTER LE MENAGE 

Lorsque le ménage a été recensé, l'agent recenseur doit compléter son cahier de district à la ligne 
relative à ce ménage en inscrivant dans les cases correspondantes le nombre de personnes appartenant à chaque 
catégorie déterminée par la résidence et le sexe et effectuer les totalisations nécessaires. 

Quand l'agent recenseur a pris congé du ménage, il doit inscrire après le numéro inscrit initiale
ment le signe «R» sur la (les) porte (s) de la (des) case (s) ou logement du ménage à l'aide de la craie reçue dans ce 
but. Le signe doit être visible mais discret. 

Quand il s'agit d'un rugo ou d'une autre demeure clôturée, il est préférable de porter ce signe 
ainsi que le numéro de ménage sur la clôture extérieure quand c'est possible. 
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CHAPITRE XI - C A H I E R DE D I S T R I C T 

11.1 PAGE 1 

Le cahier de district que l'agent recenseur reçoit à la fin du stage de formation, porte à la page 
1 un cadre rempli par le superviseur, indiquant le nom de la préfecture, de la commune et du secteur où se trouve 
le district de recensement qui lui est attribué et dont le numéro figure aussi dans ce même cadre. 

Le cadre qui se trouve au milieu de cette page doit être rempli par l'AR. Il fa Jt y mscrire le nom 
et prénoms, la date de naissance, le type d'activité habituelle et niveau d'instruction reçue. A la fin de toute opéra
tion, il faut inscrire au dessous de cette page le nom de localité où on a terminé le recensement, ajouter la date et 
signer à la place prévue dans ce but. Par cette signature l'AR certifie, que le contenu de ce cahier est vérifié et 
trouvé exact. Cette signature engage la responsabilité de l'AR vis-à-vis du Bureau National du Recensement 
et elle a la répercussion directe sur le règlement des émoluments à recevoir. 

11.2 PAGE 2 

L'AR trouve à cette page la description de son district de recensement. 

11.3 PAGE 3 - LISTE DES MENAGES COLLECTIFS 

En haut à la page porter le numéro du district et les dates du début et de la fin des visites; en 
principe on doit recenser tous les ménages collectifs le (s) premier (s) jour (s) du dénombrement. 

Les trois premières colonnes ont dû être remplies pendant la reconnaissance du district (cf. 
3.1.4 et 5.1) quand on numérotait les ménages de 001 à L'adresse doit être la plus précise possible, elle 
doit obligatoirement permettre d'insérer chaque ménage dans le secteur et la cellule correspondant. 

Les colonnes relatives à la situation des membres de chaque ménage, ne sont remplies qu'au 
fur et à mesure du déroulement du travail. 

Si l'on trouve un ménage collectif qui n'a pas figuré sur la liste reçue avec le cahier de district, 
il faut le recenser immédiatement, l'inscrire à la page 3 du cahier lui attribuant le numéro consécutif au numéro 
du dernier ménage ordinaire visité de la liste des ménages ordinaires de votre district.(Si l'on est au 130éme ménage, 
ce ménage collectif oublié reçoit le No 131). Sur la ligne qui devait porter dans la liste des ménages ordinaires le 
No 131, il faut inscrire: voir page 3. 

Dans la ligne «Total» on doit inscrire les totaux de chacune des colonnes. Il faut obligatoirement 
vérifier cette opération. Si l'on constate des erreurs on ne gomme rien, mais on barre ce qui est faux et on inscrit 
le bon résultat à côté de celui qui est barré. 
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11.4 PAGE 4 à 21 (LISTE DES MENAGES ORDINAIRES) 

Inscrire le numéro du district et le nom du secteur en haut de la page 4. Ne répétez plus ces deux 
dernières informations sauf quand on change de secteur, (les noms respectifs se trouvent à la page 2 - Description 
du district) et dans ce cas il faut passer à une nouvelle page. 

Les instructions relatives à l'inscription de l'adresse et des noms se trouvent dans le chapitre 
1.2.4. 

L'agent recenseur doit reporter chaque total calculé en bas de page après la vérification faite, 
dans la ligne correspondante de la page suivante (ligne «Total reporté de la page précédente») et ainsi de suite 
jusqu'à la fin. De cette façon il sera possible, arrivé à la ligne «Total ménages ordinaires» (page 21) de lire directe
ment les effectifs des RP, RA etc. de membres des ménages ordinaires. 

Pour remplir la ligne «Total ménages collectifs» de la même page 21, il faut recopier les totaux 
se trouvant en bas de la page 3, la somme de ces deux lignés donnera le «Total général pour le district». 

Il est particulièrement recommandé de répéter ces opérations car il est possible que les erreurs se 
soient glissées dans les calculs. Cependant les corrections éventuelles doivent être portées de la même manière que 
toutes les corrections dans les documents de ce recensement sans gommage ou autre élimination de l'erreur. 
L'inscription fausse doit être uniquement barrée tout en restant lisible et la correction doit être portée à côté où 
il y a de la place. 

11.5 PAGE 22 - OBSERVATIONS 

On y note tous les problèmes qu'on a rencontrés et qui n'ont pas pu être signalés dans les feuilles 
de ménage. 
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CHAPITRE XII - C O M M E N T A R R A N G E R LE D O S S I E R 

Quand l'agent recenseur a complètement terminé son travail, tous les ménages du district sont 
recensés et le cahier de district rempli - il doit remettre tous les documents dans l'ordre prescrit: les feuilles de 
ménage doivent être rangées selon les numéros d'ordre des ménages qui sont identiques aux numéros des ménages 
dans le cahier de district. Ceci est très important car toutes les vérifications et autres travaux ultérieurs en dépen
dent. 

Finalement l'agent recenseur remettra le dossier complet à son contrôleur, y compris le reste des 
feuilles vierges, les instructions, les circulaires, la carte d'agent recenseur et le rapport d'observations. 

REMARQUE GENERALE : 

Pour chaque ménage, ordinaire ou collectif, les informations concernant la situation de résidence 
des membres du ménage doivent correspondre strictement à celles contenues dans le «Tableau réca
pitulatif» de la page 4 de la «Feuille de ménage». 

Les colonnes 5 et suivantes dans le cahier de district sont remplies à la fin de la visite dans 
le ménage. 
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ANNEXE IX 

MANUEL DU CONTROLEUR; 

Le Recensement Général de la Population et de l'Habitat auquel vous partici
perez en tant que contrôleur, est le premier Recensement Général au Rwanda. U 
permettra au Gouvernement non seulement de faire l'inventaire des ressources humai
nes et des progrès sur le plan de l'habitat, mais aussi de s'informer de statistiques 
démographiques et socio-économiques nécessaires. 

Ces statistiques reposent sur les documents que les Agents-Recenseurs remplis
sent à l'aide de l'interrogatoire des personnes. La qualité de leur travail doit donc 
être en mesure de garantir la véracité et la précision des statistiques recherchées. 
C'est afin d'atteindre ce but principal que les cadres d'exécution du recensement 
sur le terrain sont structurés de sorte que le travail de chacun soit suivi et contrôlé 
par un supérieur hiérarchique. 

Ainsi, en qualité de contrôleur, vous êtes le meilleur garant de la qualité des 
renseignements recueillis dans les "Zones" dont vous êtes responsable. 
Cependant, de l'autre côté, vous êtes obligés de donner les rapports et de soumettre 
tous les problèmes rencontrés au superviseur qui est votre premier supérieur hiérarchi
que. 

Afin de remplir correctement la mission importante qui vous est confiée, 
voici la liste des travaux et des responsabilités dont vous êtes chargé. 

A - DU 31 JUILLET 1978 AU 9 AOUT 1978: 

1° Participer régulièrement au stage de formation destiné aux contrôleurs 
et aux Agents-Recenseurs. Il aura lieu du 31 juillet 1978 au 9 août 1978. 

2° Etudier soigneusement le dossier complet du contrôleur (Instructions 
aux Agents-Recenseurs, Manuel du Contrôleur, formulaires et circulaires divers). 

3° Réceptionner tout le matériel du Recensement pour sa "Zone". Contrô
ler les quantités en les comparant avec les listes reçues en même temps. 

k" Etudier avec précision la carte de sa "Zone", sa délimitation ainsi 
que la composition et la délimitation des Districts de Recensement (les cartes seront 
diffusées vers la fin du stage par le superviseur-formateur). 

5° Vérifier et éventuellement améliorer la description des Districts de 
Recensement se trouvant à la page 2 de chaque Cahier de District de la "Zone". 

6° Dans la mesure du possible, le contrôleur portera dans le Cahier de 
District aussi la délimitation des cellules. 

7° Vérifier et compléter les listes de ménages collectifs. 

8° Estimer d'après ses connaissances de la région, le découpage de sa 
"Zone" en général et signaler au superviseur les incompatibilités éventuelles. 
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B - LE 10 AOUT 1978; 

1° Distribuer les "dossiers" aux Agents-Recenseurs, après une vérification 
des quantités des documents s'y trouvant. Les "Instructions aux Agents-Recenseurs" 
et les "Cahiers de Districts" étant déjà distribués au début du stage de formation, 
faire attention sur la distribution correcte de tout le reste du materiel (Feuilles de 
Ménage, Carte de l'Agent-Recenseur, bics, craies, bloc-notes e t c . ) . 

2° Faire attention au matériel réservé. Chaque contrôleur gardera avec 
lui environ 10% de tout le matériel (suivre attentivement les indications reçues sur 
la liste remise par le superviseur). 

3° Garder le matériel qu'on ne distribue qu'en cas de nécessité comme 
méd icamen t s , marqueurs, tous les documents de réserve e t c . . Se référer aux instruc
tions orales reçues. 

C - DU 11 AOUT 1978 AU 15 AOUT 1978: 

1° Aider les Agents-Recenseurs à prendre contact avec le Conseiller 
Communal et le(s) responsable(s) de cellule(s). 

2° Collaborer avec les Agents-Recenseurs dans la détermination des limites 
des Districts de Recensement pour garantir une couverture complète sans lacunes 
et sans doubles comptes. 

3° Porter une attention spéciale aux cas où une cellule a dû être découpée 
en deux ou plusieurs Districts de Recensement (en raison du nombre élevé de sa popu
lation). Déterminer la délimitation précise en présence et selon les suggestions du 
Conseiller du Secteur et du responsable de la cellule en question. 

k° Aider les Agents-Recenseurs à effectuer et à contrôler la numérotation 
des ingo et la mise en ordre des Cahiers de Districts. 

5° Estimer, après la numérotation des habitations contrôlées, la possibilité 
d'effectuer le recensement dans le délai prévu. Aviser le superviseur et proposer 
les solutions envisagées (les Agents-Recenseurs moins chargés aideront les Agents-
Recenseurs qui ne peuvent pas terminer à temps). 

6° -Dès les premiers jours, faire et communiquer aux Agents-Recenseurs 
le plan de r e n c o n t r e s (les endroits et l'heure). Si possible faire le plan en collaboration 
avec les Agents-Recenseurs. Essayer de se voir avec tous les Agents-Recenseurs le 
plus fréquemment possible. 

7° Aider les Agents-Recenseurs à composer leur itinéraire et leur calen
drier. Ceci facilite les visites de contrôle. 

8° Aider les Agents-Recenseurs à identifier les établissements" abritant 
les ménages collectifs. 

D - DU 16 AOUT AU 31 AOUT 1978: 

1° Transporter toujours assez de matériel de réserve et s'en procurer 
à temps auprès du superviseur, si nécessaire. 

2° Transporter et distribuer, s'il le faut, le matériel sanitaire. 
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3° Aider les Agents-Recenseurs à trouver l 'hébergement et la nourri ture 
chaque fois que des problèmes se posent de ce côté- là. 

k° Organiser les contacts réguliers avec les superviseurs. 

5° Faire régulièrement dans les délais convenus avec les superviseurs 
les rapports sur l 'avancement des travaux ( imprimé n0....). 
Ceci servira à suivre l 'e f f icac i té et le rendement de chaque Agent-Recenseur qui 
devra augmenter considérablement après quelques jours du t rava i l , pour se stabiliser 
vers la f in de la première semaine du Recensement. S'il y a des irrégural i tés, s' infor
mer sur leurs raisons et intervenir si nécessaire. 

6° Contrôler la l is ib i l i té , la propreté et l 'exact i tude des réponses dans 
les Feuilles de Ménage. 

7° Contrôler la logique des réponses. 

8° Contrôler les Feuilles de Ménage en ce qui concerne les lacunes, les 
incompat ibi l i tés, les réponses vagues ou fausses. 

9° Faire at tent ion surtout sur l 'exact i tude des réponses en ce qui concerne: 

- la composition de ménages en fonct ion des noyaux fami l iaux, des liens de parenté 
entre les membres d'un ménage, leur âge et leur situation matr imoniale. 

- les données sur la fécondité, natal i té et morta l i té (col . 22 à 25, tableaux 26 et 
27). 

10° Intervenir auprès des Agents-Recenseurs qui ont fa i t des erreurs 
dénombrées dans les paragraphes 8 et 9 et revoir après un certain délai si la situation 
s'est améliorée. 

11° Signaler les cas des maladies au superviseur et proposer des solutions 
possibles. Faire de même dans le cas d'abandon de poste. 

12° Remplacer dans les pareils cas l 'Agent-Recenseur manquant pour 
une journée au maximum, si les conditions locales l 'exigent. 

13° Signaler les cas d ' inef f icaci té constante et proposer des solutions 
possibles. 

14° Comparer constamment les tableaux récapi tu lat i fs et les indications 
dans les Feuilles de Ménage avec celles dans le Cahier de Distr icts et corriger si 
nécessaire; avert i r l 'Agent-Recenseur. 

15° Intervenir et signaler au superviseur les cas d'obstructions de la part 
de la population. Faire de même si l 'on observe des mauvaises rumeurs ou n' importe 
quel événement potentiel lement nuisible au recensement. 

16° Contrôler la couverture exhaustive du Recensement à l 'aide du signe 
"R" qui doit être porté auprès du N° de l 'habitat ion de chaque ménage recensé. Véri f ier 
d'après le Cahier de Dis t r ic t et intervenir auprès de l 'Agent-Recenseur si nécessaire. 

17° Déterminer, le cas échéant, l 'Agent-Recenseur qui aidera un collègue 
en d i f f i cu l tés . 
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18° Surveiller discrètement la bonne marche du Recensement dans les 
ménages col lect i fs où le recensement s'effectue d'après la situation propre à ces 
ménages (casernes, prisons). 

19° Signer les Feuilles de Ménage contrôlées. 

E - LE 31 AOUT 1978: 

1° Récupérer les dossiers et tout le matér iel de Recensement, si cela 
n'a pas été fa i t auparavant. 

2° Déterminer le procédé à suivre si l'on constate qu'un ou plusieurs 
Agents-Recenseurs n'ont pas encore complètement terminé le recensement de leur(s) 
distr ict(s). Ceci devait être un cas exceptionnel, car on a dû constater les retards possi
bles à temps et intervenir ef f icacement. Or, si un te l cas se présente, mobiliser un 
ou plusieurs Agents-Recenseurs qui a (ont) déjà terminé et aviser le superviseur. 

3° Véri f ier l ' in tégr i té des dossiers. 

k° Véri f ier si les Feuilles de Ménage sont déposées dans l 'ordre prescrit 
(selon le N° d'ordre de ménages dans le Cahier de Dist r ic t et sur la Feuil le de Ménage). 
Corriger si nécessaire. 

5° Véri f ier et corriger s' i l faut , les total isations dans les Feuilles de 
Ménage et dans les Cahiers de D is t r i c t . 

6° Signer les Cahiers de Dis t r ic t af in de garantir leur exact i tude. 

7° Transporter les dossiers à la Commission Communale de Recensement 
(CCR). 

8° Ramasser et contrôler les rapports des Agents-Recenseurs. Insister sur 
l 'obl igat ion de les rempl i r . 

9° Faire le rapport f inal avec toutes les observations importantes. 

10° Remplir la l iste des Agents-Recenseurs ( imprimé N°...) avec toutes 
les indications y demandées. 
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N T.S. 
REPUBL IQUE RWANDAISE 

COMMISSION N A T I O N A L E DE RECENSEMENT 
B U R E A U N A T I O N A L DE RECENSEMENT 

R E C E N S E M E N T GENERAL DE LA P O P U L A T I O N 
E T DE L ' H A B I T A T 

ANNEXE X 

MANUEL DU SUPERVISEUR: 

A - INTRODUCTION: 

Le Recensement Général de la Population et de l 'Habitat au compte duquel 
vous avez été choisi comme Superviseur est le premier du genre dans notre Pays. 
Il permettra à notre Gouvernement de faire un inventaire précis et détai l lé des 
ressources humaines et de l 'habitat et aussi d'obtenir une longue série de statistiques 
démographiques et socio-économiques. La qualité de ces renseignements, tel lement 
importants pour le Pays, dépend du travai l consciencieux de tous les collaborateurs 
et parmi eux, votre rôle de superviseur est déterminant dans la Commune qui vous 
est confiée. 

Qu'est-ce que le Recensement Général? 

C'est une opération nationale de courte durée dans laquelle on procède à 
l ' inventaire général des ressources du pays en hommes et en habitats et à la col lecte 
des principaux renseignements sur les caractérist iques des personnes et de l 'habi tat . 
Le Recensement Général n'est plus un simple comptage des hommes destiné aux 
uti l isations fiscales ou mi l i ta ires (recrutement de nouveaux soldats), mais une opéra
t ion complexe permettant la saisie de nombreuses données économiques, démographi
ques, sociales, culturel les et autres nécessaires à l 'élaboration des plans et polit iques 
de développement sur le plan d'éducation, de santé, de transport, de l 'habi tat , de 
la consommation, e t c . . 

L'organisation d'une tel le opération complexe demande une struc
ture assez for te englobant des organes de décision, de support et d'exécution. L'organe 
de décision, d 'or ientat ion et de coordination nationale présente la Commission Nat iona
le de Recensement créée par l 'Ar rêté Présidentiel n°215/08 du 26 Jui l let 1977 portant 
organisation du Recensement Général de la Population. Les organes de support, dont 
le rôle essentiel est de stimuler et de rendre possible toutes les opérations du Recen
sement sont constitués par les Commissions Préfectorales et Communales de Recense
ment. L'organe d'exécution est le Bureau National de Recensement qui est chargé 
d'organiser, d'après les décisions et les recommandations de la Commission Nationale 
de Recensement, les travaux préparatoires, l 'exécution du Recensement sur le terra in 
ainsi que son exploi tat ion manuelle (chi f f rement) et électronique (mise en tableaux). 

I l mér i te d'être spécialement souligné que le secret statist ique qui couvre 
tous les renseignements à col lecter doit être absolu conformément à l 'ar t ic le 3, 
alinéa 1 du Décret-Loi n° 18/77 du 26 Jui l let 1977 portant l 'organisation des Act iv i tés 
Statistiques. 
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B - TACHES ET RESPONSABILITES. 

1 - Participer régulièrement au Stage de Formation destiné aux Superviseurs qui 
aura lieu du 12/07/1978 au 22/07/1978. Se familiariser avec les instructions (manuels) 
destinées aux Agents-Recenseurs et Contrôleurs ainsi qu'avec le Manuel destiné à 
vous-même. 

2 - S'informer complètement sur les problèmes de découpage et de délimitation des 
Districts de Recensement et des zones des Contrôleurs. 

3 - Se documenter sur tous les éléments composant le dossier de chaque Agent-Recen
seur, de chaque Contrôleur ainsi que sur le matériel qui devra rester en réserve auprès 
de la Commission Communale de Recensement sous sa responsabilité et chez les 
Contrôleurs. 

B - DU 2k JUILLET AU 29 JUILLET 1978: 

1 - Prendre contact avec les autorités locales (Bourgmestres, CCR, SCC, Conseillers) 

2 - Vérifier les opérations préliminaires déjà faites: 

- disposition d'un local pour le stockage et le travail du Superviseur (tableau noir, 
craie, local à l'abri des intempéries etc . . ) 

- vérification de la totalité des documents et du matériel (selon la liste reçue préala
blement), 

- vérification des listes des candidats pour Agent-Recenseur et Contrôleur (remplace
ment éventuels) en fonction de la liste définitve des Districts de Recensement et 
des "Zones", 

- vérification de la liste des Ménages Collectifs, 

- vérification de la liste des véhicules et décision concernant la voiture à louer pour 
l'exécution du Recensement (du 15 Juillet AU 31 Juillet 1978), 

- vérification du rapport sur l'état des routes et sur les conditions générales de circula
tion. Décisions éventuelles à prendre (en accord avec les CCR et le coordonnateur 
responsable) en cas de location indispensable des moyens de transport naviguant. 

3 - Préparation du matériel pour le Stage de Formation (Manuels, Cahiers de District, 
ne pas utiliser pour écrire; diffuser pour cela à chacun des feuilles volantes). 

k - Détermination des réserves (personnel enseignant mais surtout le personnel approprié 
de la Commune ayant le niveau adéquat de 3 ans post-primaires). 

5 - Reconnaissance du découpage en District de Recensement et en "Zones". Visiter 
et contrôler les limites au bureau et sur le terrain en consultant les Conseillers et 
les responsables des Cellules si nécessaire. 

6 - Participer à la campagne éducationnelle. Expliquer en quoi consiste et pourquoi 
on fait un recensement. Ridiculiser les préjugés (migrations forcées, stérilisations, 
mobilisation, fiscalité e t c . ) . 
Gagner la coopération de tous mais surtout des jeunes. 
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7 - Créer et garder son stock de réserve de tout le matériel et transporter une cer
taine partie avec, pendant tous les déplacements. 

8 - Faire la connaissance des problèmes spéciaux de la région et faire le plan de 
la manière de les arranger en contact direct avec les Contrôleurs et Agents-Recenseurs 
concernés(délimitation des cellules divisées en plusieurs Disctricts de Recensement, 
"Zones neutres", Districts de Recensement trop petits pour raison de leur appartenance 
à un Centre Urbain, entraide parmi les Agents-Recenseurs trop ou pas assez chargés 
e t c . ) . 

9 - Contrôle de tous les dossiers des Agents-Recenseurs à distribuer avant le Stage 
de Formation. 

10 - Les cas des cellules divisées en deux ou plusieurs Districts de Recensement (cf. 
alinéa 8), il faut résoudre à l'aide des Conseillers et des responsables de Cellules sur 
place tout en déterminant la délimitation à l'aide de la configuration du terrain (tal
wegs, crêtes e t c . ) , des routes ou des pistes ou d'autres objets facilement détectables 
dans la nature. 

C - DU 31 JUILLET AU 8 AOUT 1978: 

1 - Donner le Stage de Formation aux Agents-Recenseurs et Contrôleurs selon, les 
instructions ci-jointes en annexe A. 

2 - Contrôler constamment le niveau, l'intérêt, l'assiduité e t c . de chaque participant 
afin de pouvoir détecter les meilleurs éléments qu'on pourra promouvoir en tant que 
Contrôleur et constater en même temps les éléments les moins sûrs afin de les laisser 
en réserve. 

3 - S'informer auprès des autorités de la Commune (s'appuyant sur la liste des Candi
dats) sur l'ancienneté des stagiaires quant à leur service dans la Commune respective, 
sur leurs connaissances générales de la région, sur leurs relations avec les autorités 
et la population et autres qualités intéressant leurs activités 'durant l'exécution du 
Recensement. 

k - Faire effectuer les tests (cf. l'annexe) pour plus facilement choisir les Contrôleurs 
et déterminer les réserves. 

5 - Distribuer aux Agents-Recenseurs leurs dossiers. 

6 - Eviter tout ce qui pendant la formation et pendant le Recensement, peut nuire 
directement ou indirectement à celui-ci. 

D - LE 9 AOUT 1978: 

1 - Elaborer avec les Contrôleurs le Manuel du Contrôleur. 

2 - Distribuer aux Contrôleurs les réserves des documents ainsi que le matériel qui 
reste à leur disposition (trousse médicale, stock de marqueurs par exemple). 

3 - Etudier avec les Contrôleurs l'utilisation des cartes qu'on a diffusées à la fin 
du stage et leur expliquer l'importance de la délimitation correcte des Districts 
de Recensement. Expliquer aux Contrôleurs comment améliorer éventuellement les 
descriptions des Districts de Recensement à la page 2 du Cahier de District. 



133 

k - Donner aux Contrôleurs toutes les autres instructions nécessaires et essayer de 
répondre à toutes les questions posées. 

5 - Déterminer avec les Contrôleurs les points de rencontres périodiques et leur déter
miner les heures de votre présence à la Maison de la Commune pour les cas d'urgence. 

E - DU 10 AOUT AU Ik AOUT 1978: 

1 - Contrôler l'installation des Contrôleurs et des Agents-Recenseurs dans sa région 
et intervenir si la délimitation des zones n'a pas été correctement comprise. 

2 - Aider les Contrôleurs à créer les contacts avec les Conseillers et les responsables 
des Cellules. 

3 - Contrôler si la délimitation des Districts de Recensement a été bien saisie et 
intervenir si nécessaire. Faire attention surtout à la couverture complète de tout 
le territoire mais aussi sur les chevauchements éventuels qu'il faut éviter à tout 
prix. 

k - Aider et contrôler la numérotation et la confection des listes des ménages dans 
les Cahiers de Districts. 
5 - Trouver les solutions des cas difficiles (à l'aide du Coordonnateur s'il le faut) 
comme: découpage erroné, problèmes graves de circulation, comportement problémati
que d'une partie de la population e t c . 

6 - Collaborer à la campagne de sensibilisation. 

7 - Etablir un système de contacts réguliers avec les Contrôleurs. 

F - DU 16 AOUT 1978 AU 31 AOUT 1978: 

1 - Contrôler constamment tout ce qui se passe sur le terrain et intervenir quand 
i l le faut. 

2. - Suivre le système établi des contacts avec les Contrôleurs et faire autant de 
visites aux Agents-Recenseurs que possible. 

3 - Etudier les rapports des Contrôleurs et évaluer l'avancement des travaux. Avertir 
les Contrôleurs et intervenir quand il le faut. 

k - Contrôler par échantillon la couverture et la qualité du travail des Agents-Recen
seurs et avertir le Contrôleur concerné. (Le ménage recensé reçoit un "R" auprès 
de son n° du ménage inscrit sur ou auprès de la porte d'entrée). 

5 - S'occuper de la liaison permanente et efficace entre les Contrôleurs et la Commis
sion Communale de Recensement d'une part et entre les Coordonnateurs et la Commis
sion Communale de Recensement d'autre part. 

6 - Aider les Contrôleurs à trouver les Agents-Recenseurs libres qui aideront leurs 
collègues en difficultés quand ils ne peuvent pas résoudre ces problèmes par leurs 
propres moyens. 
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7 - Réceptionner (de la part des Contrôleurs) et contrôler les dossiers des Agents-
Recenseurs qui ont terminé leur t ravai l avant le dernier jour du Recensement. 
Ne pas laisser traîner les dossiers complets sur le ter ra in . I l faut les ramasser tout 
de suiter pour les déposer au local destiné à ce but dans la maison attr ibuée par 
la Commune. 

8 - Recourir chaque fois à la col laboration des autorités communales et les avert i r 
toujours avant toute démarche concernant la vie de la Commune. 

G - APRES LE DENOMBREMENT: 

1 - Réceptionner et vér i f ier les derniers. 

2 - Déterminer la date précise de la clôture du Recensement si elle tombe avant 
ou le 31 août 1978. Aviser le Coordonnateur si la date de clôture doit être remise 
pour un ou plusieurs jours en dépit de tous les ef forts entrepris pour empêcher ce 
décalage. 

3 - Expédier les dossiers, le contrôle une fois terminé, au Coordonnateur au lieu et 
par les moyens déterminés préalablement. 

k - Faire le rapport sur le déroulement des opérations et sur tous les problèmes rencon
trés ainsi que sur les solutions entreprises. 
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ANNEXE XI; 

MANUEL DU SUPERVISEUR (Suite): 

RECOMMANDATIONS RELATIVES AU STAGE DE FORMATION DES 
AGENTS-RECENSEURS ET DES CONTROLEURS: 

Durée: du 31 Juillet 1978 au 9 août 1978. Dimanche le 5 août est libre. 

Horaire: 
avant-midi: de 7h30 à 12h00 avec une pause de 30 minutes. 

après-midi: de 1-mOO à 17h00 avec une pause de 15 minutes. 
Temps effectif du stage : 6hk5 minutes. 

A - EMPLOI DU TEMPS 

1er jour avant-midi: 
Liste des participants. Contrôle d'équipement (la craie, l'éponge). Distribution des 
documents (une partie du dossier). 

- Formation: but du Recensement; dispositions légales; organisation générale du Recen
sement; découpage du terri toire en vue du Recensement. Discussions. Pause. 

- Travaux préparatoires; Recensement-Pilote; recensements administratifs; problèmes 
démographiques et le Plan 1977 - 1981. 

Après-midi: 
Notions générales (chap. 2 .1. et 2.2.). Discussions. Pause. 
Définitions de base: le ménage; le ménage ordinaire. Discussion 

2ème jour avant-midi: 

- Répétition des notions les plus importantes du jour précédant. 
- Ménage Collectif; Ménage Ordinaire logeant dans l 'enceinte des établissements 
abritent les Ménages Collectifs; comment recenser les Ménages Collectifs; les cas 
spéciaux. Pause. Discussions. 

Après-midi: 

- Noyau familial; 

- Dossier de l 'Agent-Recenseur. Pause. Reconnaissance du District de Recensement 
et numérotation des habitrt ions. Discussions. 

3ème jour avant-midi: 

- Présentation de la Feuille de Ménage. Page 1 

- Questions 1 à 7. 

- Composition du Ménage (question 8); pause et discussions. Travaux pratiques. 
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Après-midi: 

- Composition du Ménage suite; travaux pratiques; pause. 

- Lien de parenté; discussions. 

keme jour avant-midi : 

- Statut de résidence, discussions et travaux pratiques; pause. 

- Sexe: date de naissance, état matr imonial . Discussions et travaux pratiques. 

Après-midi : 

- Lieu de naissance; nat ional i té et ethnie; re l ig ion. Discussions. 

5ème jour avant-mid i : 

- Dernière classe suivie et genre d'école; discussions et travaux pratiques, pause. 

- Type d 'act iv i té ; profession; discussions. 

Après-midi : 

Situation dans la profession. Branche d 'act iv i té économique. Discussions. 

6ème jour avant-midi : 

- Questions économiques. Travaux pratiques. Pause. 

- Questions sur la fécondité (quest. 22 à 25). Pause. Naissances et décès. Discussions 
et travaux pratiques. 

Après-midi : 

Habitat ion du ménage; colonne 28 à 36; exposé 

7ème jour avant-midi : 

- Habitat ion du ménage; discussions et travaux pratiques. Pause. Travaux f inals. Cahier 
de D is t r i c t . 

Après-midi : 

Cahier de Dis t r ic t (suite). Comment arranger le dossier. Discussions. 

8ème jour avant-midi ; 

Travaux pratiques sur le terrain (dans des ménages préalablement contactés). 

Après-midi : 

Tests, résultats, discussions générales. 
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9ème jour avant-midi: 

(Travail avec les Contrôleurs seulement). Manuel du Contrôleur. 

Aprè-midi:Manuel du Contrôleur (suite). Discussions. 

B - SUGGESTIONS TECHNIQUES: 

1° Corriger les erra ta éventuels dans les Manuels au début de chaque stage. 

2° Les discussions doivent se référer exclusivement aux questions exposées dans 
les cours dispensés antérieurement. Les questions relatives aux généralités ou aux 
problèmes déjà t rai tés , on arrê te immédiatement; on les discutera à des heures détermi
nées à c e t t e fin. 

3° Il faut éviter de lire les Manuels. Le formateur devrait les connaître assez pour 
donner toutes les instructions et explications à l'aide de la Feuille de Ménage ou 
à l'aide des notes faites personnellement. Cependant s'il se trouve devant un problème 
qu'il n'est pas dans la mesure de le résoudre, il le soumet au Coordonnateur qui passera 
chez chaque formateur plusieurs fois. 

fr" Travaux pratiques dans la salle (classe). On les organise de sorte que chaque sta
giaire remplisse la partie respective de la Feuille de Ménage en interrogeant son 
voisin de table lequel décrit la situation des membres de sa propre famille ou d'un 
ménage qu'il connait bien. Des fois le formateur peut présenter sous une forme sommai
re une situation donnée, que les stagiaires doivent décrire correctement dans leurs 
Feuilles de Ménages. 

5° Travaux pratiques sur le terrain. A l'aide du Bourgmestre, on trouve quelques ména
ges volontaires, n 'étant pas très éloignés du Centre de Formation. Les stagiaires, 
répartis en groupes au nombre correspondant, se chargeront d'interroger chacun sur 
une partie du questionnaire. Les candidats prévus pour les postes de Contrôleurs et 
le formateur lui-même accompagneront chacun un groupe pour détecter les maladresses 
et les erreurs mais ils ne les communiquent qu'après, quand tous les groupes seront 
réunis dans la salle de stage et sans citer les noms. 

6° Au début du stage, demander que chaque stagiaire inscrive son nom en majuscules 
sur un morceau de carton qu'on at tache au coin de la table, ou demander aussi que 
les stagiaires s'asseyent toujours à la même place. Ceci est important afin de pouvoir 
suivre l ' intérêt et les capacités de chaque stagiaire, ce qui permettra de détecter 
les Contrôleurs futurs. Il est utile aussi de prendre des courtes notes sur les stagiaires 
à la fin de chaque séance afin de les consulter quand on dressera la liste de rangs. 

7° Aucune absence du stage ne peut pas ê t re tolérée, même en cas de force majeure. 
Le maximum absolu encore tolerable est une demie journée, justifiée e t si possible, 
autorisée. Chaque absence plus longue provoque l'exclusion du candidat qui doit ê t re 
remplacé par un agent de réserve. 

8° Chaque stagiaire reçoit au début du stage: un exemplaire du manuel (Instructions 
aux Agents-Recenseurs), plusieurs Feuilles de Ménage, un Cahier de District (ne rien 
écrire dedans i), la traduction du Questionnaire en Kinyarwanda, lé Calendrier Histori
que (un rapport de l 'Agent-Recenseur) un bic et un bloc-notes. Seulement les Feuilles 
de Ménage et les bloc-notes peuvent ê t re utilisés et abandonnés après l'usage, le 
manuel et les autres documents (surtout le Cahier de District) ne servent que pour 
ê t re consultés. On les utilise après pour le vrai travail sur le terrain. 
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9° Il est ut i le de souligner fréquemment, pendant le stage, la responsabilité des Agent-
Recenseurs quant aux analyses et autres uti l isations des résultats du Recensement 
postérieurs qui peuvent être sans aucune u t i l i té s'ils ne reposent pas sur des renseigne
ments exacts. 

10° I l faut insister beaucoup sur la couverture correcte et complète des Distr icts 
de Recensement. La direct ive principale de chcaque recensement est: absolument, 
chaque personne doit être recensée mais aucune personne ne doit être recensée comme 
résidente deux fois. 

11° I l est recommandé d'expliquer que si deux Agents-Recenseurs se retrouvent sur 
une même position du Dis t r ic t , ils ne devraient pas s'arranger "à l 'amiable" mais 
en référer à leur(s) Contrôleur (s) car i l est évident qu'une erreur s'est glissée dans 
la dél imi tat ion des Distr icts de Recensement. 

12° Il faut insister beaucoup sur la façon correcte de poser les questions. Se référer 
sur les "Instructions Importantes" à la page 1 de la Feuil le de Ménage ainsi que sur 
les instructions en manuel et ajouter encore d'autres exemples tirés surtout des travaux 
pratiques. 

13° en ce qui concerne la dél imitat ion des Distr icts de Recensement et la collaboration 
avec les Conseillers et les responsables des Cellules, i l serait ut i le de préparer un 
ou deux exemples d'une tel le dél imi tat ion précise dans le voisinage du Centre de 
Format ion. Un e f fo r t spécial est à consacrer aux cas où une cel lule a été divisée 
en deux ou plusieurs Distr icts de Recensement. Les Agents-Recenseurs et les Contrô
leurs sont obligés d'insister sur la dél imi tat ion la plus précise de chaque rugo. Rien 
ne doit être oublié et rien n'a le droit d'échapper au Recensement. 

l k ° Insister fo r t sur l ' importance des numéros d'ordre. Le numéro qu'on at t r ibue 
(et inscri t) sur une habitation doit f igurer (exactement le même) dans le Cahier de 
Dis t r ic t ainsi que dans la Feuille de Ménage du ménage respecti f . Les Feuilles de 
Ménage doivent être à la f in des travaux, rangées dans le dossier selon ces numéros. 

15° Il serait u t i le de s'appuyer sur l 'ut i l isat ion des documents t radui ts, car les inter
views seront menées en Kinyarwanda. 

16° En ce qui concerne l 'enregistrement des renseignements dans la Feuil le de ménage, 
i l faut insister tout d'abord sur la nécessité de se faire une idée très précise quant 
à la composit ion du ménage. Il est recommandé de déterminer d'abord le Chef de 
ménage et poser ensuite les questions concernant le l ien de parenté entre lui et chaque 
membre de ménage signalé, la situation de résidence de chacun est la question suivante 
à poser. Ce n'est qu'après avoir ramassé toutes ces données (si le ménage est grand 
on les inscri t sur le bloc-notes) qu'on peut réellement composer le ménage correcte
ment, tenant compte de sa structure fami l ia le (polygames, noyaux fami l iaux) . 
Naturel lement, le bloc-note n'est ut i l isé que dans les ménages qui ont un nombre 
élevé de membres. 

17° La date de référence (la nut du 15/08/1978 au 16/08/1978) mér i te d'être t ra i tée 
pendant le stage avec beaucoup d'appui car, la population la comprend et l ' in terprète 
assez mal . Les d i f f icu l tés se manifestent surtout vers la f in du recnesement car, 
on oublie les visiteurs qui ont passé la nuit de référence dans ce ménage, comme 
l'absence temporaire des membres résidents du ménage (polygames c f . chap. 19). 

18° La date de naissance précise ne peut pas être remplacée par l'âge en aucun cas, 
si la personne enquêtée ne peut pas la déterminer, c'est l 'Agent-Recenseur qui doit 
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se charger de la préciser à partir du renseignement reçu sur l'âge de la personne 
en années révolues. Il es recommandé de se servir de tout document disponible et 
pour les personnes âgées des comparaisons avec d'autres personnes ayant à peu près 
le même âge. il est aussi recommandé de se servir du calendrier hisotorique quand 
les autres méthodes ne donnent pas le résultat escompté. 
19° POLYGAMES: 
Pour tout homme marié, il faut demander le nombre de ses femmes, la plus ancienne 
et où il a passé la nuit de référence. De même pour une femme mariée que vous 
trouvez seule à la maison, il faut lui demander le nombre de femmes de son mari 
et la plus ancienne. Au cas où vous repérez un polygame, il faut savoir déjà qu'il 
doit être recensé chez sa première femme (c-à-d. la doyenne) à condition qu'ils vivent 
régulièrement ensemble. Il faut faire attention parce que la mentalité des gens, même 
quand un mari a abandonné sa femme, il reste chef de façon que, quand cette femme 
a eu "inzoga", c'est le mari qui vient la distribuer. Des cas pareils sont à exclure 
parce qu'ils ne vivent pas régulièrement ensemble. Expliquer bien qu'on recense les 
polygames chez leurs premières femmes pour éviter des doubles comptes et non pas 
pour les attacher à celles-ci et leur arracher les plus jeunes. Et dire que la plus jeune 
est chef de ménage ne veut pas dire que l'urugo leur a été attribué. 

20° La religion est une question relativement facile mais qui présente quand même 
des complications et surtout quand on s'en tient aux prénoms. Généralement on admet 
que prénom implique baptisé et par conséquent chrétien, ce qui n'est pas vrai. 
Exemple: 
a) Dans la coutume du Pays, la bru ne peut jamais prononcer des noms de ses beaux-
parents. Ce qui fait que souvent elle leur donne des prénoms. 

b) Quelqu'un était gravement malade et a été baptisé par un chrétien et après la 
guérison, il a gardé son prénom. Pour éviter toutes ces équivoques, il faut à la question 
"nom et prénoms", demander quel prêtre ou pasteur l'a baptisé. 

21° Après les explications données sur la colle 17 (religion), il faut bien souligner 
que le reste du Questionnaire reste vierge et sans aucune réponse pour toute personne 
qui n'a pas encore atteint l'âge de 6 ans. Il est interdit de mettre même des traits, 
car les traits peuvent signifier dans certains cas une réponse, ce qui peut désorienter 
les personnes qui exploiteront les questionnaires afin d'en tirer les résultats statisti
ques. Pareillement, il faut bien expliquer aux Agents-recenseurs que les colonnes 
22 à 25 ne seront remplies que pour les personnes de sexe féminin âgées de 1* ans 
ou plus et que par conséquent, ces colonnes doivent rester vides pour tous les hommes 
et pour toutes les filles n'ayant pas encore Ik ans. 

22° En ce qui concerné la question concernant la dernière classe suivie et genre d'éco
le, il serait utile de donner autant d'exemple que possible. En plus, il est à souligner 
qu'il y a dans divers pays des systèmes scolaires très différents et que par conséquent 
il faut chercher pour les étrangers (et les Rwandais qui ont fait leurs études à l'étra
nger) beaucoup de précisions, afin qu'on puisse les comparer correctement entre eux. 
Baccalauréat signifie fin du deuxième cycle de l'enseignement secondaire dans certains 
pays, mais un grade universitaire dans les autres. 

23° La situation économique de chaque personne est déterminée d'abord par son type 
d'activité. Elle peut appartenir à la population active ou bien à la population inactive. 
Il faut mettre beaucoup d'accent sur le fait que, premièrement aucune personne ne 
peut appartenir qu'à un seul type d'activité et deuxièmement l'acivité prime avant 
l'inactivité. Si par exemple, une étudiante fait aussi le secrétariat dans une entreprise 
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privée, elle est personne occupée et on n'inscrit pas qu'elle est étudiante. Si un retrai
té aide son frère dans son commerce en tant que comptable, il est personne occupée 
et non retraitée. 

2k° La profession (le métier, le travail qu'on effectue réellement) doit être expliquée 
aux candidats surtout à l'aide des exemples qu'on peut tirer de la liste des professions 
les plus fréquentes qui se trouvent en annexe. Appuyer surtout sur la nécessité de 
faire la description des travaux qu'on effectue si l'on ne trouve pas une appellation 
courte. . 

25° En ce qui concerne les questions relatives à la profession, à la situation dans 
la profession et à la branche d'activité économique, il importe que tous les Agents-
Recenseurs comprennent bien que ces questions se réfèrent exclusivement aux person
nes occupées ou chômeurs. Pour ces derniers, on inscrit les réponses se référant 
à leur dernière occupation. Les personnes inactives (ménagères, élèves, retraitées, 
invalides et autres) doivent rester dans ces colonnes obligatoirement sans aucune 
réponse. Il est interdit même d'y inscrire un tiret (-). Il est notoire que chaque ména
gère aide à la famille mais, si elle est en majorité de son temps ouvrable engagée 
dans les travaux ménagers (nettoyages, cuisines, enfants e t c . ) , elle est ménagère 
et rien d'autre. Cependant, si elle s'occupe en outre de certains de ces travaux s'occu
pe pendant la majorité de son temps avec les travaux champêtres ou (et) avec l'éleva
ge, elle devient personne occupée, elle a la profession d'ouvrière agricole ou une 
profession pareille selon le cas et sa situation dans la profession est "aide familiale" 
et sa branche "agriculture polyvalente" ou une autre selon le cas. 

26° La branche d'activité économique provoque assez fréquemment des difficultés 
multiples aux Agents-Recenseurs. Pendant la formation, il faut leur faire comprendre 
que cette question n'est pas liée obligatoirement à la profession, mais qu'elle se réfère 
uniquement à l'établissement, à l'unité sociale où la personne travaille (ou a travaillé). 
Une unité sociale ou économique peut être une ferme, un service administratif, une 
entreprise artisanale, de commerce, de transport e t c . Dans beaucoup de ces unités, 
on trouve des représentants de très différentes professions (dans une entreprise com
merciale on peut trouver des comptables, des caissiers, des vendeurs, des magasiniers, 
des dactylos, un directeur, des chauffeurs e t c . ) . 
11 serait utile de donner aux candidats quelques exemples supplémentaires, qu'on peut 
trouver dans l'annexe C de ce Manuel. 

27° En ce qui concerne les questions 22 à 25, il est à souligner que les cases doivent 
obligatoirement rester vides pour toute personne du sexe féminin qui n'a pas encore 
atteint Ik ans, mais que pour les femmes de [k ans et plus une réponse numérique 
doit être inscrite. Aussi 0 (zéro) est une réponse numérique et il faut le mettre obliga
toirement si l'événement demandé (naissance, décès etc.) ne s'est pas du tout produit. 

28° Les renseignements relatifs à la natalité et mortalité (page k de la Feuille ques
tions 26 et 27) ne présentent pas une répétition élargie des données ramassées dans 
les colonnes 22 à 25 car ces dernières se réfèrent aux femmes recensées dans les 
ménages respectifs uniquement, tandis que les questions 26 et 27 se réfèrent en plus 
à toutes les femmes et les personnes qui faisaient partie de ce ménage pendant les 
12 derniers mois et qui sont entretemps décédées ou parties à l'étranger, et par consé
quent ne seront pas recensées dans un autre District de Recensement du Rwanda. 

29° Les questions relatives à l'habitation ne présentent pas en général des difficultés 
spéciales. Cependant, il est utile de souligner pendant la formation que la réponse 
"autre" ou "autre cas" n'est pas une réponse et qu'il faut toujours, quand la situation 
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trouvée ne correspond pas à un cas décrit dans le Manuel, chercher de décrire préci
sément et avec tous les détails nécessaires le cas trouvé en non classable. 

30° Une attention spéciale doit être attirée aux Agents-Recenseurs et aux Contrôleurs 
sur la logique mutuelle des réponses. Une personne de 12 ans, par exemple, ne peut 
pas avoir une formation scolaire ou une profession qui dépasse son âge. Une de ses 
réponses est évidement fausse et doit être corrigée. Il est évident aussi que la diffé
rence d'âge entre les parents et leurs enfants doit correspondre aux possibilités réelles: 
une mère de 12 ans ou un père qui n'a que 20 ans mais déjà avec 7 enfants, ne présen
tent pas des cas vraisemblables et il faut les éclaircir et les corriger à tout prix. 

31° En ce qui concerne les travaux finals, il est recommandé d'insister surtout sur 
la vérification de l'exactitude des transports des chiffres ainsi que des sous-totaux 
et des totaux dans les tableaux, dans la Feuille de Ménage ainsi que dans les Cahiers 
de District. 

32° Le signe "R" inscrit avec la craie ou éventuellement avec un marqueur auprès 
du numéro de ménage, auprès de l'entrée dans l'habitation est surtout un moyen de 
contrôle de la couverture exhaustive de la totalité de la population à recenser par 
un Agent-Recenseur. Il est donc indispensable de l'inscrire toujours quand l'Agent-
Recenseur quitte un ménage et il faut par conséquent insister beaucoup sur ce point 
pendant la formation. 

C- EXEMPLES: 

1° Quelques exemples de la composition de Ménages ordinaires (à utiliser pendant 
le cours ainsi que dans les travaux pratiques): 

1) Monsieur X et Madame Y ont les enfants A, B, C et D et il a un domestique K 
qui mange et dors chez-lui. X, Y, A, B, C, D et K forment un ménage. 

2) Monsieur X avant d'épouser Madame Y avait eu un enfant dehors. Cet enfant vit 
avec sa grand-mère. Les deux enfants de X et Y vivent chez leur tante. X et Y for
ment un ménage. 

3) Monsieur BIKUMBI et sa femme NYANZIRA ont eu ensemble 5 enfants: 

- Gatete travaille à Kigali et vit avec son boy Jean. 

- Gataza qui étudie à Butare est venu passer ses vacances à la maison et s'est fait 
embaucher comme Agent-Recenseur. 

- Getera qui habituellement reste à la maison a passé ia nuit de référence en prison 
parce qu'il n'avait pas payé son impôt. 

- Kayitesi et Muganwa sont toujour derrière leur maman parce qu'ils ont peur d'autres 
enfants. BIKUMBI - NYANZIRA - GATAZA - GATERA - KAYITESI et MUGANWA 
forment un ménage. 
GATETE et Jean forment aussi un ménage. 

k) BISALINKUMI est dernièrement rentré avec un verre de trop et a battu sa femme 
MATIBILI. Elle s'est rendu chez ses parents, ça fait deux mois. Leurs enfants Paul 
et Pierre ne pouvant pas supporter leur papa qui rentrait saoul tous les soirs et qui 
ne leur préparait pas à manger ont rejoint leur maman. 
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BISALINKUMI - MATIBILI - Paul et Pierre forment un ménage. 

5° GAKWAYA Mohamed a deux femmes: ZABIBU et HADIDJA. Elles préparent et 
mangent ensemble avec leurs enfants. NURU fils de ZABIBU en a mal avec le couscou 
que l'on sert à tous les repas et il est seul à manger le riz. GAKWAYA, ZABIBU, 
HADIDJA, NURU et les autres enfants forment tous un ménage. 

6) KARENZI a deux femmes. Ayant des ennuis avec sa première femme KANDEGE 
qui ne fait pas des enfants, il préfère rester avec la plus jeune Marie, ça fait deux 
ans. Mais chaque fois qu'il y a "inzoga" chez KANDEGE, KARENZI s'en'va la distribuer 
à ses amis et y passe même la nuit. KARENZI et Marie forment un ménage. KANDEGE 
fait également un ménage. 

7) Mademoiselle MUSANIWABO qui est infirmière à KIGALI a fait un enfant, chaque 
fois qu'elle va au travail, elle laisse son enfant à la femme voisine. MUSANIWABO 
et son enfant forment un ménage. 

8) Monsieur RWEGO a une femme et deux enfants. Depuis 10 mois, il est parti tra
vailler au SHABA en laissant sa mère chez-lui. Sa mere ne pouvant plus supporter 
l'insolence de la femme, a quitté la maison principale pour occuper la cuisine. Un 
ouvrier agricole aide cette pauvre maman à faire de la cuisine et mangent ensemble . 
RWEGO, sa femme et les deux gosses forment un ménage. La mère et l'ouvrier aussi 
un ménage. 

9) KIRORO prend son vélc le 15 août 1978 et va rendre visite à un ami. De retour 
à 18h00, il rencontre des gangs, l'arrêtent, le tuent et le jettent dans une plantation 
d'eucalyptus. Sa femme l'attend durant toute la nuit, mais le Monsieur n'arrive pas. 
Le matin, l'Agent-Recenseur se pointe à 7H00 du matin et commence à questionner 
la femme. Comment va-t-il recenser Monsieur KIRORO? 

10) Un homme a perdu sa femme légitime. Comme ses enfants commençaient à souffrir 
faute de quelqu'un pour leur préparer des repas, le Monsieur a décidé de vivre avec 
une jeune fille sans passer par la Commune ou à l'Eglise. Quelle est la situation matri
moniale de cet homme? De cette femme? 

11) Un enfant a une mère tanzanienne et ne connait pas la nationalité de son père. 
Quelle est la nationalité de cet enfant ? 

12) Docteur MUGABUSHAKA était de garde la nuit de référence. Quelle est sa situa
tion de résidence ? 

13) MFIZI travaille à Kigali et a laissé sa famille à Rwamagana. A Kigali, il a un 
boy et il a passé la nuit de référence dans sa famille à Rwamagana. Comment recenser 
MFIZI à Kigali? A Rwamagana ? Et s'il avait passé la nuit à Kigali ? 

Ik) Le père est hutu du Burundi, la mère est hutu du Rwanda. Quelle est la nationalité 
ou l'ethnie de l'enfant ? 

15) L'enfant est né à la maternité de Butare (Commune de Ngoma), les parents sont 
tous nés dans la Commune de MBAZI. Au moment de la naissance, les parent? habitaient 
la Commune de Gishamvu. Quel est le lieu de naissance de l'enfant ? 
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Abatteur d'arbres 

Abatteur de bestiaux 

Administrateur (administration publique) 

Agent d'assurances 

Agent de la Police Judiciaire 

Agent de maîtrise et assimilé 
(fabrication d'articles en bois) 

Agent de maîtrise et assimilé 
(mine, carrières et forage de puits) 

Aiguillier 

Ajusteur-électricien d'appareil de 
de signalisation 

Ajusteur d'installations de réfrigération 
et de climatisation 

Ajusteur d' instruments 

Ajusteur de moteurs et dynamos 

QUELQUES EXEMPLES DE PROFESSIONS: 

Chauffeur d'autobus 

Chauffeur de taxi 

Chef de Bureau de Poste 

Chef de cuisine 

Chef de Service de 
Télécommunications 

Chef de Service de 
Transport Routier 

Commerçant détaillant 

Commis-Vendeur(commerce de détail) 

Comptable d'Administration 

Concierge d'Hôpital 

Conducteur d'autobus 

Conducteur d'autocar 

Ajusteur de tableaux de distribution et de Conseiller Municipal 
dispositifs de commutation et de 
commande apiculteur 

Apprêteur (teinturier) 

Assistant médico-social 

Berger 

Bibliothécaire 

Blanchisseur (textiles) 

Boucher 

Boulanger 

Braseur 

Cafetier 

Caissier 

Cordonnier-réparateur 

Cuisinier (service privé) 

Dactyolographe 

Dentistes 

Dépanneur d'appareils récepteurs de 
radio et de télévision 

Dépanneur d'installation 
téléphoniques et télégraphes 

Directeur Administratif 

Directeur (commerce de détail) 

Directeur (commerce de gros) 

Directeur commercial 
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Carr ier 

Carrossier d'automobile 

Cartogra-pr>es(dessinateur) 

Charbonnier en Charbon de bois 

Charcutier 

Chargeur d'Avion 

Chargeur de camions 

Charpentier de bâtiment 

Charpentier en bois 

Chauffeur d'auto chez un part icul ier 

Employé de service du personnel 
Forestier 

Frigoriste(monteur-mécanicien) 

Gardien d'usine ou propriété 

Gardien de prison 

Géologue 

Géologue (technicien) 

Guérisseur-naturaliste 

Guide de montagne 

Horloger 

Hôtel ier 

Inf i rmier assistant 

Ingérieur Agronome 

Ingénieur de tannerie 
détai l 

Ingéneur des travaux publics 
et bât iment 

Ingénieur des ponts et chaussées 

Ingénieur des text i les 

Inst i tuteur d'école primaire 

Directeur d'Ecole 

Distr ibuteur d'essence (pompiste). 

Domestique 

Economiste 

Electr ic ien d'installations 

Eleveur 

Eleveur d'ovins 

Eleveur de volailles 

Employé au t r i du courrier 

Employé de Banque (guichet) 

Employé du Service du personnel 

Enseignant 

Forgeron, en général 

Pharmacien assistant 

Photographe, en général 

Planton 

Poseur de carrelages 

Poseur de vitraux 

Potier, en général 

Préfet 

Prêtre 

Professeur (troisième degré) 

Professeur (second degré) 

Propriétaire-gérant de bar 

Propriétaire-gérant de 
commerce de détai l 

Rechapeur de pneus 

Religieux 

Réparateur de chaussure 
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Jardinier (ouvrier) 

Journalier agricole non spécialisé 

Juge 

Maçon 

Magasinier 

Maître d'Ecole 

Manoeuvre 

Manoeuvre agricole, en général 

Marchand ambulant 

Mécanicien d'automobiles 

Mécanicien de machines d' imprimerie 

Mécanicien de machines de bureau 

mécanicien de motocyclettes et 
vélomoteurs 

Mineur, en général 

Monteur d'installations téléphoniques 
et télégraphes 

Musicien exécutant 

Off ic ier d'état c iv i l 

Ouvrier agricole (élevage de porcins) 

Ouvrier agricole (plantation de thé) 

Ouvrier agricole (r iz icul ture) 

Peintre en bâtiment 

Pharmacien 

Restaurateur 

Riziculteur 

Sage-femme assistante 

Scieur en scierie, en général 

Secrétaire de Direct ion 

Secrétaire Général(Administration Publique) 

Secrétaire-Sténographe 

Sous-préfet 

Statisticien(ingénieur) 

S ténog raphe -Dac ty log raphe , en général 

Surveil lant général (enseignant) 

Technicien de tannerie 

Technicien du génie rural 

Téléphoniste-Standardiste 

Veilleur de nuit 

Vendeur ambulant 

Vendeur (commis) (commerce de détail) 

Vendeur (commis) (commerce de gros) 

Vétér inaire, en général 
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QUELQUES EXEMPLES DES BRANCHES D'ACTIVITES ECONOMIQUES: 

Administrat ion gouvernementale 

Administrat ion préfectorale 

Administrat ion communale 

Aéroport , aérodrome 

Af fa i res immobil ières 

Agence de tourisme 

Agr icu l ture polyvalente 

Ambassade étrangère 

Art isanat d'art sur bois 

Banque agréée 

Bar 

Bibliothèque, musée 

Café, caféier 

Central électr ique 

Chambre de Commerce 

Commerce de gros 

Coopérative de consommation 

Culture du thé 

Cul ture du café 

Défense Nationale 

Dépôt pétrol ier 

Distr ibut ion et instal lat ion d'eau 

Enseignement 

Fabricat ion des boissons non 
alcooliques et d'eau gazeuse 

Fabricat ion de chassis de 
fenêtres, de portes 

Fabrication de récepteur de radio 

Forgeron 

Hôpital 

Informat ion, centre 

Importat ion - exportat ion - transit 

Imprimerie et édit ion 

Industrie du sucre 

Marchant ambulant 

Parc National 

Pêche 

Production de lai t 

Radio, émission. 

Réparation de bottes et de souliers 

Réparation de montres, horloges de 
toutes sortes et bijoux 

Restaurant 

Services législat i fs, judiciaire 
et administrat i fs 

Services vétérinaires 

Trai tement du thé 

Université 

Volailles. 

Fabricat ion de meubles en bois 
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T E S T F I N A L : 

Monsieur A est marié à Madame B. Ils ont eu ensemble 5 enfants soit: C, D, E, F 
et G. 

* G qui éta i t né le 24/05/1977 est mort le 31/12/1977. 

* C, né le 8/09/1951 vient de passer trois ans à Paris où i l fa i t les études de médecine. 
Il reprendra la 3ème médecine l'année prochaine. 

* D, née le 5/03/1953, avant de se marier le 10/08/1978, avait fa i t un enfant qui 
est décédé le 3/07/1978 à l'âge de deux ans. 

* Ignace, le domestique né en 1947 a Arusha étai t allé à Gisenyi visiter sa fiancée 
le 14/08/1978 pour revenir le 17/08/1978 parce que la Toyota qu' i l avait prise a fa i t 
un accident grave. C'est un mutwa protestant qui a terminé sans succès la 3ème 
pr imaire. 

* Agnès, la maman de B, née en 1920 à Murama est venue le 10/08/1978 habiter 
chez son gendre parce que tous ses trois f i ls qui viennent directement après B sont 
allés en Tanzanie pour fuir le Recensement dont le 3,ens leur a été mal interprété. 
Elle est la soeur de Rudahigwa ex-Mwami. C'est une veuve, animiste qui a fa i t sa 
deuxième année primaire Elle ne se souvient pius de l 'alphabet. Elle fabrique et 
vend des objets d 'art . Elle a eu en tout quatre enfants. 

* Monsieur A est mutwa né à Shyorongi et a raté sa 6ème année de doctorat en méde
cine. 
C'est un musulman comme tous les membres de sa fami l le et i l est Directeur Adminis
t ra t i f de l 'Hôpital de Kivuruga. Il est né la même date que sa femme. 

* B est née à Nyabisindu le 19/04/1940. C'est une hutu et bien qu'el le n'a jamais 
été à l 'école, hier, elle s'est brouil lé avec son mari qui venait de l 'at traper en train 
de l i re une le t t re de l'une de ses maîtresses. Cet te femme s'occupe du ménage et 
modèle les cruches qu'elle vend au marché tous les samedis. 

* E, né en 1965 n'a jamais fréquenté l 'école et garde les troupeaux de moutons de 
son père. 

* F est né le 4/06/1973 et sa mère di t qu' i l est professeur au Collège. 

N.B : 

1° Les noms des enfants ont été nommés par ordre décroissant 

2° Tous les membres, sauf indications contraires, sont nés à Gishoma 

3° Remplir la Feuille de Ménage au 17 août 1978. 
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AMABWILIZA AKOMEYE 

Buli wese ushinzwe gukora ibarura agomba kudateshuka kuli aya mabwiliza akulikira: 

1) Ibibazo byose bibazwa abaturage ni amabanga akomeye. 
2) Ingorane zose zitateganilijwe umuti mu gatabo «Amabwiliza y'abashinzwe kubarura» zigomba 

gushyikilizwa Ukontorora, zikandikwa ku «cyitonderwa» ku rupapuro rwa 4, zikandikwa no muli 
«raporo irangiza». 

3) Ushinzwe ibarura ni we ubwe bwite wuzuza uru rupapuro rw'ibibazo. 
4) Ubwiza bw'ibisubizo buterwa n'uko ibibazo bibajijwe. Ni bibi cyane gukoresha amagambo 

atumvwa na buli wese. 
5) Ntiwabaza ibintu yirebera ubwe. 
6) Ibisubizo byo mu gika cya 8, icya 9 n'icya 10 bifitanye isano. Ni ngombwa rero kubanza kubaza 

«Ninde Nyir'urugo ?» (ijambo «urugo» lifite ibyo lisobanura byinshi. Ushinzwe ibarura niwe 
ugomba kuliha igisobanuro ahereye ku bisubizo yagiye ahabwa). Hanyuma akabaza umubare 
w'abagore ba Nyir'urugo iyo baba hamwe. Nyuma akabaza niba hali abana, abo bafitanye isano 
n'abo batayifitanye. Yamara kubona ibyo bisubizo, ntacyo yandika ku rupapuro, ahubwo abaza 
niba abo bantu bose bararaye muli urwo rugo mw'ijoro ry'urwibukiro. Iyo amaze kumenya 
imitulire ya buli wese, akamenya niba abana bakuru barashatse cyangwa batarashaka, ushinzwe 
ibarura yandika akulikiranya mu buryo bwiza abantu ba buli muryango utuye muli urwo rugo. 

7) Ibibazo byerekeye umutungo w'abantu bigomba kubazanywa ubwitonzi. Ntukabaze: «Ni ilihe 
shami ry'ubukungu ukoramo etc. . . ahubwo jya ubaza uti: «Urakora ?» Urashaka umulimo, 
akazi ?» «Uliga ?» «Aho ukora bakora iki ?» Nanone ntukabaze: «Uli umukoresha ?» Ahubwo 
baza uti: «Ukora wikorera ?» cyangwa se «Ukorera igihembo ?» 

8) Ugomba kugenzura neza niba ibisubizo biciye inzira imwe. Ntibishoboka ko umubyeyi yarusha 
umwana yibyaliye imyaka 8 cyangwa 10 gusa. Kim we n'uko umuntu utigeze mu ishuli ataba 
umwalimu mu mashuli yisumbuye: Amakosa nk'ayo ugomba gukomeza ugasobanuza neza 
kugeza igihe uboneye igisubizo cyiza. 

9) Iyo bene—urugo bihaliye urugo rwose, wandika «rugo», naho iyo mu rugo rumwe hatuye mo 
ingo nyinshi wandika, «igipande cy'urugo». 

10) Ku kibazo cya 35: kireba imitulire ya ba Nyir'urugo, kikabazwa abatuye mu mijyi y'igihugu 
ikomeye. 

TRADUCTION DU QUESTIONNAIRE 

- République Rwandaise - Repubulika y'u Rwanda 
- Commission Nationale de Recensement - Komisiyo Nasiyonali y'Ibarura 
- Bureau National de Recensement - Biro Nasiyonali y'Ibarura 
- Recensement Général de la population et de l'Habitat - Ibarura rusange ry'abaturage n'imitulire. 
- Feuille de ménage - Urupapuro rw'urugo 
- Préfecture - Prefegitura 
- Commune — Komini 
- Secteur - Segiteri 
- Cellule (adresse à Kigali) - Selile (aho ashakirwa i Kigali) 



ANNEXE XII 

TRADUCTION DU QUESTIONNAIRE 
ET DES INSTRUCTIONS ABREGEES 

IBISOBANURO BY'AMAGAMBO AKORESHWA MULI 

"INYIGISHO Z'ABAGENEWE KUBARURA" 

KIGALI, Juin 1978 
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Ce ménage est — Urwo rugo ni 
Ordinaire — Urusanzwe 
Collectif - Rusange - Ikigo 
Cocher la bonne case - Gushyira akamenyetso mu kazu nyako 
Si collectif, genre d'établissement — Niba ali ikigo gituwe, vuga ubwoko bwacyo 
Instructions importantes — Amabwiliza akomeye 
Tous les membres du ménage plus les visiteurs — Ababa mu rugo bose ushyizemo n'abashyitsi 
Nom et prénoms — Izina n'amazina y'idini 
Lien de parenté — Isano 
Statut de résidence — Kuba aliho usanzwe utuye cyangwa uli umushyitsi 
Sexe - Igitsina 
Date de naissance ou âge — Italiki y'ivuka cyangwa imyaka y'amavuko 
Etat matrimonial - Imibereho bwite (Ingaragu, uwashatse, uwapfakaye . . .) 
Lieu de naissance — Aho yavukiye 
Nationalité - Ubwene—gihugu 
Ethnie en plus pour Rwandais - Ubwoko ku munyarwanda 
Religion - Idini 
Toute personne âgée de six ans ou plus — Buli wese ufite imyaka 6 y'amavuko cyangwa uyire-
ngeje 

Dernière classe suivie ou genre d'école — Ishuli yagarukiyemo n'ubwoko bw'ishuli 
Type d'activité — lmilimo akora 
Occupation actuelle — Icyo akora ubungubu 
Profession — Umulimo 
Chômeurs — Abashomeli — Utagira umulimo 
Situation dans la profession - Icyo alicyo mu mulimo akora ? 
Dernière occupation — Icyo aheruka gukora — Umulimo aherutse gukora 
Branche d'activité économique — Ishami ry'imilimo ngenga—bukungu 
Femmes de 14 ans et plus — Abagore n'abakobwa bafite imyaka 14 cyangwa bayirengeje 
Enfants nés vivant encore en vie — Abana bavutse ali bazima kandi bakiliho 
Enfants décédés entretemps — Abana bapfuye hagati aha 
Naissances de résidents dans ce ménage dans les 12 derniers mois — Abana bavutse muli urwo 
rugo mu mezi 12 ashize 

Nom de la mère — Izina rya nyina 
Age de la mère — Imyaka ya nyina 
Sexe de l'enfant — Igitsina cy'umwana 
Date ou mois de naissance — Italiki cyangwa ukwezi yavutsemo 
Si décédé, date de décès — Niba yarapfuye, italiki yapfuyeho 
Décès des résidents survenus dans ce ménage dans 12 derniers mois — Abapfuye mu mezi 12 
ashize babaga muli urwo rugo 

Nom du décédé — Izina ry'uwaphuye 
Date du décès — Italiki yapfuyeho 
Age du décédé — Imyaka uwapfuye yali afite 
Habitation du ménage — Imiturire y'urugo 
Ménage ordinaires seulement — Ingo zisanzwe gusa 
Type d'habitation — Imyubakire y'inzu 
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— Si rugo, nombre de cases habitées, sinon nombre de pièces Niba ali urugo rugali, umubare 
w'amazu atuwe, niba ali urupangu, umubare w'ibyumba 

— Matériaux de murs — Ibyo inkuta zubakishijwe 
— Matériaux de toit — Ibyo inzu ishakaje 
— Mode d'éclairage — Icyo bamulikisha (ni joro) 
— Mode d'approvisionnement en eau — Aho bavoma 
— Oui — Yego Non — Oya 
— Statut d'occupation — Uko bahatuye 
— Nombre de postes radio — Umubare w'amaradiyo 
— Agent recenseur — Ushinzwe ibarura — Ubarura 
— Contrôleur — Ugenzura ibarura 
— Signature — Umukono — Sinya 
— Tableau récapitulatif — Umubare w'ababaruwe bose 
— Catégorie — Urwego — Icyiciro 
— Résidents présents — Abasanzwe baba mu rugo kandi bahali 
— Résidents absents — Abasanzwe baba mu rugo badahali 
— Visiteurs — Abashyitsi 

INSTRUCTIONS ABREGEES - AMABWILIZA AHINNYE 

Colonne 8: — Nom et Prénom . Inscrire d'abord le chef de ménage et ensuite les membres 
de son ménage dans l'ordre suivant : Amazina. Kubanza kwandika nyir'urugo 
hanyuma ugakulikiranya abo mu rugo rwe kuli ubu buryo: 

— Le noyau familial du chef de ménage : — Umuryango wa Nyir'urugo (Abagore, 
abana . . .) 

— Les autres noyaux familiaux (des enfants mariés, des ascendants, d'autres 
parents, des non parents) : — Indi miryango (abana bubatse, ababyeyi, abandi 
bafitanye isano, abo batagira icyo bapfana). 

— Les visiteurs (après une ligne sautée) : — Abashyitsi (banza usimbuke umuro-
ngo). 

— Un noyau familial est composé par le couple, ou le mari polygame et ses 
épouses avec ou sans enfants non mariés ou par l'un des conjoints avec un ou 
plusieurs enfants non mariés : — Umuryango ugizwe n'umugabo n'umugore, 
cyangwa umugabo n'abagore be n'abana batarubaka, cyangwa n'umwe mu 
bashakanye n'abana batarashaka. 

— Dans chaque noyau familial porter : — Muli buli muryango kwandika 
— L'époux — — Umugabo 
— Sa première épouse : — Umugore we wa mbere (Ukiliho kandi bakibana) 
— Leurs enfants non mariés par âge décroissant : — Abana batarashaka uko 

bakulikirana mu mavuko. 
— Sa deuxième épouse éventuelle : — Umugore we wa kabili (aramutse amu-

fite). 
— Leurs enfants non mariés : — Abana babo batarashaka 
— etc . . . : — n'abandi . . . 
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Colonne 9: 

Colonne 10 

Colonne 11 

— Lien de parenté : — Pour les ménages ordinaires seulement : - Isano mu 
muryango : — Ku ngo zisanzwe gusa. 

— Utiliser les abréviations : — Gukoresha aya magambo ahinnye 
— 1. CM — Chef de ménage 

— Nyir'urugo 
— 2. F i x — Fils du CM dont la mère ne vit pas dans ce ménage 

— Umuhungu wa Nyir'urugo udafite nyina muli urwo rugo 
— 3 . EPI — 1ère épouse du CM 

— Umugore wa mbere wa Nyir'urugo 
— 4. FS lx3 — Fils du CM (1 ) et de sa 1ère épouse (3) 

— Umuhungu wa Nyir'urugo (1) yabyaranye n'umugore we wa 
mbere (3) 

— 5.-EP — 2c épouse du CM 
— Umugore wa kabili wa Nyir'urugo 

- 6 . FS lx3 - Fils marié de 1 et 3 
— Umuhungu wubatse wa No 1 No 3 

— 7. EP6 — 1ère épouse de 6 
— Umugore wa mbere wa No 6 

— 8. P1 - Père du CM 
— Se wa Nyir'urugo 

— 9. AP - Autre parent 
— Undi bafitanye isano mu muryango 

— 10. NP - Non parent 
— Uwo batagira isano mu muryango 

— Utiliser aussi : - Gukoresha na none: 
- M — M è r e : - Nyina (Umubyeyi w'umugere) 
— FL — Fille : — Umukobwa (wa Nyir'urugo) 
— S - Soeur : — Umuvandimwe w'umukobwa (wa Nyir'urugo) 
— F — Frère : — Umuvandimwe w'umuhungu (wa Nyir'urugo) 
— N - Neveu, Nièce : — Umwishywa w'igitsinagabo, w'igitsinagore 

Umwisengeneza, umuhungu wabo, umukobwa wabo. 

— Statut de résidence: Inscrire : — Imitulire : — Kwandika : 
— RP pour un Résident présent — — Usanzwe aba mu rugo kandi ahali 
— RA pour un Résident absent : — Usanzwe aba mu rugo adahai ( wazindutse) 
— VIS pour une personne non résident, mais vivant moins de 6 mois dans le 

ménage et ayant une résidence ailleurs : — Umuntu udasanzwe aba muli 
urwo rugo, akaba atahamaze amezi agera kuli 6 kandi akaba afite ahandi 
asanzwe aba (umushyitsi). 

— Sexe : Inscrire : - Igitsina : Kwandika 
— M pour homme : — Umuntu w'igitsina— gabo 
— F pour femme : — Umuntu w'igitsina-gore 

Colonne 12 Date de naissance ou âge : Demander et inscrire : jour, mois et année de nais
sance. Si ttule l'année est connue, 1'inscire. 
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Colonne 13 

Italiki y'amaxntko : Kubaza hanyuma ukandika : umunsi, ukwezi n'umwaka 
by'ivuka. Kwandika umwaka iyo aliwo uzwi 3gusa. 
Si seul l'âge est connu, l'inscrire en le faisant suivre d'un «A» :  Imyaka : 
Kwandika imyaka uyikulikije «A» iyo aliyo bazi gusa. 

Si pour un bébé la date exacte n'est pas connue. Inscrire le nombre de mois 
révolue, suivis d'un «M» :  Iyo italiki y'ivuka ry'uruhinja itazwi neza, kwa

ndika umubare w'amezi amaze neza uyakulikije «M». 

Etat matrimonial : Inscr 
C pour célibataire 
M pour marié (e) 
V pour veuf (ve) 

■ S pour séparé (e) 
D pour divorcé (e) 

re : — Imibereho bwite: Kwandika 
Utarashaka, utarashyingirwa 
Uwashyingiwe 
Uwapfakaye — Umupfakazi 
Uwahukanye (batali bacyura) 

Uwatandukanye (batandukanyijwe n'urukiko) 
Pour marié ajouter le nombre d'épouse par ex. Ml — une épouse, M3 — trois 
épouses etc . . . — Ku mugabo washatse kwongeraho umubare w'abagorc 
atunze — Urugero — Ml umugore umwe, M3 — — abagore batatu n'aba

ndi . . . 

Colonne 14 Lien de naissance : Inscrire le nom du secteur où la personne est née, si elle est 
née dans la commune où elle est recensée et le nom de la commune si elle est 
née dans une autre commune du Rwanda. Pour les personnes nées à l'étranger, 
mettre le nom du pays natal. Pas d'abréviations : — Aho yavukiye : Kwandika 
Komini iyo yavukiye mu yindi Komini y'u Rwanda, Segiteri umuntu yavuki

yemo, niba yaravukiye muli iyo Komini atuyemo. Ku bavukiye mu mahanga, 
kwandika igihugu bavukiyemo. Nta guhina amagambo. 

Colonne 15 Nationalité (ethnie en plus pour les Rwandais). Inscrire «RWA» pour les Rwan

dais et ensuite leur ethnie. Pour les étrangers inscrire leur nationalité. Pas 
d'abréviation ! — Ubwene—gihugu (Kongeraho n'ubwoko ku banyarwanda). 
Kwandika «RWA» ku banyarwanda ugakulikizaho ubwoko bwabo. Ku banya

mahanga kwandika ubwene—gihugu bwabo. Ntaguhina amagambo! 

Colonne 16 Religion : Inscrire la réponse reçue : — Idini Kwandika igisubizo 

Colonne 17 Dernière classe suivie et genre d'école : Inscrire le genre d'école et la dernière 
classe réussie ou diplôme. Si la personne sait lire et écrire sans avoir fréquenté 
l'école, inscrire «Lettré sans» : Pour les personnes illettrées inscrire «Rien». 
— LJrwego rw'amashuli yize ■ Kwandika ubwoko bw'ishuli n'umwaka wanyu

ma w'ishuli yatsinze cyangwa diplôme afite. Uzi gusoma no kwandika atara

giye mw'ishuli kwandika «Lettré sans». Kubatazi gusoma no kwandika, 
kwandika «Rien» gusoma gusa: Kwandika «Sait lire» 
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Colonne 18 : — Type d'activité : Indiquer : - Imilimo akora : Kwandika 

— OCC — Occupé — — Ufite umulimo 
— CHO — Chômeur - Ayant déjà travaillé : — Umushomeli wigeze 

akazi. 
— QUETE — En quête du 1er emploi : — Umushomeli ugishaka akazi 

ubwambere na mbere (nk'abakiva mw'ishuli). 
— RET — Retraité : — Uwavuye ku kazi kubera ubusaza 
— MEN — Ménagère : — Umugore cyangwa umukobwa ukora imilimo yo 

mu rugo adahembwa. 
— ETU — Elève ou étudiant (l'année scolaire terminée) : — Umunyeshuli, 

(uwigaga mu mwaka w'amashuli ushize) 
— INV — Inactif pour invalidité : — Utagira icyo akora bitewe n'ubumu-

ga 

— AUT — Autres inactifs (jeunes et vieux en général) : — Abandi batagira 
icyo bakora (nk'abana bato n'abasaza). 

Colonne 19 : — Profession : Préciser le genre de travail exercé par exemple: 
— Umulimo -. Kuvuga neza ubwoko bw'umulimo akora - urugero: 

— Cultivateur polyvalent : — Uhinga imyaka y'amoko menshi 
— Cultivateur de légume : — Umuhinzi w'imboga 
— Eleveur de bovins : — Umworozi w'inka 
— Berger : — Umushumba, Umwungeli 
— Contremaître agricole : - Uyobora imilimo y'abakozi bo mu byerekeye 

ubuhinzi, Umuhingisha 
— Ouvrier agricole : — Umupagasi w'ubuhinzi cyangwa ubworozi 
— Ouvrier agricole d'élevage d'ovins : — Umupagasi wo mu bworozi bw'intama 
— Potier : — Umubumbyi 
— Plombier : — Umukozi wo mu byerekeye amazi yo mu nzu 
— Jardinier : — Ukora mu busitani 
— Maçon : — Umufundi — Umwubatsi 
— Conducteur de taxi : — Umushofeli wa tagisi 
— Epicier de détail : — Umucurizi w'ibitekwa biryoshya ibiryo 
— Vendeur ambulant : — Umucuruzi wa magendo 
— Instituteur : — Umwigisha — Umwalimu 
— Caissier : — Umubitsi w'amafranga 
— Employé de banque : — Umukozi wa banki 
— Agent de douanes : — Umukozi wa gasutamo 
— Ne jamais employer d'appellations vagues : — Kudakoresha na limwe amaga

mbo adasobanuye neza. 
— Mais demander des précisions sur le travail effectué par chacun : — Gusoba-

nuza neza icyo buli wese akora 

Colonne 20 : —Situation dans la profession : Inscrire selon le cas : — Icyo alicyo mu milimo 
akora : Kwandika ukulikije ibi bikulikira : 



ANNEXE Xffl 

CLOSSAIRE FRANÇAIS - KINYARWANDA 

REDIGE A PARTIR DES PRINCIPAUX TERMES EMPLOYES DANS LE MANUEL 

"INSTRUCTIONS AUX AGENTS RECENSEURS" 
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Absence = Ukuba udahali - Ugusiba 
Accouchement = Ibyara — Ukubyara 
Accoucher = Kubyara 
Acquérir une formation « Guhugurwa — Kwiga 
Actif = Ukora cyangwa ukibashije akazi — Ushobora gukora umulimo 
Activité collective = Igikorwa rusange — Umulimo rusange — Igikorwa cy'ishyirahamwe 
Activité de l'entreprise = Igikorwa cy'ikigo cy'imilimo 
Activité de l'établissement = Igikorwa cy'Ikigo 
Adresse = Aho bashobora gushakira umuntu 
Adventiste = Umuventisi 
Affaire (voyage d'affaires) = Ibikorwa (ingendo zo gushaka ubwumvikane muby'aka») 
Age, âgé = Imyaka y'amavuko — Y'ubuvuke 
Agent 3= Umukozi 
Agent au guichet = Umukozi wakira abaguzi, ababitsi cyangwa ababikuzi. 
Agent recenseur = Umukozi ushinzwe ibarura 
Agrégé = Ufite icyemezo cy'uko ashobora kwigisha (wemewe) 
Agriculteur = Umuhinzi 
Agriculteur polyvalent = Uhinga imyaka y'amoko menshi 
Agriculture = Ubuhinzi 
Aide familial = Ufasha urugo (nta gihembo akorera) 
Aider le chef de ménage dans son métier 33= Gufasha nyir'urugo mu mwuga we 
Afné = Ubuliza — Imfura 
Aisance (Type de lieu) = Umusarani 
Alimentation = Ibilibwa 
Année = Umwaka 
Années complémentaires — Imyaka y'ingoboka 
Année scolaire passée — Umwaka w'ishuli ushize 
Apparenté =. Ufitanye isano no (mu muryango) 
Apprenti = Uwiga umulimo 
Archiviste = Ushinzwe kubika amadosiye — Umubitsi w'ibitabo by'ubutegetsi 
Ardoise = Ubwoko bw'ibuye bandikaho cyangwa basakaza 
Artisanat 3= Imyuga y'ubukolikoli 
Atelier 3= Aho bakorera imyuga — Inzu y'imyuga 
Autorité s Umutegetsi 
Auxiliaire = Umufasha (mu kazi k'ibiro) 
Avoir travaillé 3= Kuba warakoze 

Balayeur = Umukubuzi 
Baraque = Inzu y'imbaho cyangwa ibiti yubakiwe icumbi ry'igihe gito 
Baraquement — Umudugudu w'amazu yubakiwe gucumbikwamo igihe gito 
Bébé = Uruhinja — Umwana 
Berger = Umushumba — Umwungeli 
Bétail, gros bétail = Amatungo, amatungo manini, maremare 
Bloc en ciment = Amatafali y'umucanga uvanze na sima — Itafali rya sima 
Bois 3= Ibiti 
Borne-fontaine 3= Iliba likoteye amazi atemba 
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Boulanger = Ukora imigati 
Boursier = Ulihirwa amafranga mu mashuli makuru 
Branche (arbre) = Ishami 
Branche d'activité économique = Ishami ry'ibikorwa ngengabukungu 
Brique adobe = Rukarakara 
Brique crue = Itafali libisi 
Brique cuite = Itafali lihiye 
Bureau = Ibiro — Ameza bandikiraho 
Bourgmestre — Burugumesitiri 

Cabinet d'aisance = Umusarane 
Cadet = Umuhererezi — Bucura 
Cahier de district = Ikaye y'akarere 
Camp 3= lnkambi - Ikigo 
Camp de vacance = Ikigo — lnkambi y'iruhukiro 
Carte d'identité 3= Indanga— muntu — Ikimuranga 
Case = Inzu ntoya 
Caserne = 'kigo - icumbi ry'abasilikare 
Catholique = Umunyakatolika 
Célibataire = Ingaragu, utarashaka 
Cellule 3333= Sclile 
Centre scolaire = Ikigo cyo kwigishilizamo — guhugulirwamo 
Centre d'éducation artisanale = Ikigo cyigisha imyuga y'ubukolikoli 
Chantier temporaire = Ishanti y'igihe gito — Amazu y'igihe gito bubatse aho bakora imilimo. 
Charcutier = Ucuruza inyama ziœye cyangwa zitetse 
Chauffeur = Umushofeli - Umuderevu — Utwara imodoka 
Chaume = Ibyatsi bisakaye inzu (ibyo alibyo byose) 
Chef -s Umutware — Umuyobozi 
Chef de ménage = Nyir'urugo 
Chef du personnel -= Ugenga abakozi 
Chercher du travail, un emploi ^Gushaka akazi 
Chômeur — Umushomeli, udafite akazi yarakigeze kandi akigashaka 
Ciment = Sima 
Classe d'âge = Ikigero cy'imyaka 
Clinique = Kilinike — Ivuliro abarwayi bishyura icumbi n'ibilibwa 
Commander s Gutegeka — gutwara 
Commerçant 333333. Umucuruzi 
Commis vendeur 3= Ucuruliza undi 
Commis voyageur = Uhagaraliye ubucuruzi (agenda abwamamaza, ashaka aho bakura ibigurwa n'aho 

bakwohereza ibigulishwa) 
Communauté religieuse = Ikigo cy'abihaye Imana 
Commune = Komini 
Composé = Ikigizwe . . . 
Composition de ménage = Abagize urugo — Abana mu rugo 
Comptable = Kontabure 
Condition de vie = Imibereho 



158 

Conducteur — Utwara îbyuma bifite moteri — Umuyobozi 
Conduite d'eau = Umuyoboro w'amazi-uruhombo-itiyo 
Congé — Konji 
Conjoint =. Uwo mwashyingiranye-mwashakanye 
Conseiller ^Umujyanama, Konseye 
Construction ^Ubwubatsi 
Construire 3=̂  Kubaka 
Contremaître =. Umuyobozi w'abakozi mu milimo yabo 
Contrôleur ^.Ukontorora 
Cordonier 3333333. Umudozi w'inkweto 
Couple — Umugabo n'umugore 
Cour — Ikibuga 
Cours — Amasomo, inyigisho 
Cousin =.Umubyara (mwene se wabo, mwene nyina wabo, mwene nyirasenge, mwene nyirarume) 
Couturière — Umudozikazi 
Cuisine — Igikoni — ifumbira — itekero 
Cultivateur =.Umuhinzi 

Dactylographe ^.Uwandikisha imashini 
Date de naissance —Italiki y'amavuko 
Début de travail — Igihe watangiliyeho akazi 
Décès 3333333. Ugupfa 
Décrire le travail — Gusobanura neza akazi (kurondora akazi) 
Définition — Ukuvuga ikintu ku buryo busesenguye butuma batakitiranya n'ikindi — Igisobanuro 
Délai — Igihe ikintu kimaze cyangwa kigomba kumara 
Délai de référence — Igihe cyateganijwe 
Délégué de secteur — Uhagaraliye segiteri 
Demande de naturalisation — Ugusaba ubwene—gihugu 
Déménagement ^Ukwimuka 
Dentiste ^Umuganga w'amenyo 
Dentiste—assistant ^Umufasha w'umuganga w'amenyo 
Dépenses -^ Ibyakoreshejwe 
Dernière classe — Umwaka wa nyuma w'amashuli 
Dernier emploi ^Umulimo uherukâ gukorwa 
Détaillant essence — Ucuruza lisansi 
Détenu ^Imfungwa-umunyururu 
Diplôme -a Dipolome 
Directeur ^Umuyobozi (w'akazi, amashuli . . .) Diregiteri 
Dispersé ^Cy'intatane 
Distinct ^.Gitandukanye n'ikindi 
District de recensement :=_Akarere k'ibarura 
Divorcé = Uwatanye n'uwo bashakanye batandukanijwe n'urukiko 
Domestique = Umukozi wo mu rugo 
Domicile — Aho umuntu atuye 
Douanier — Umukozi wa gasutamo 



159 

Durée — Igihe ikintu kimara 
Ecole ^Ishuli 
Ecole d'apprentissage pédagogique - Ishuli bijijuliramo ibyo kwigisha 
Ecole de moniteurs auxiliaires — Ishuli ry'abalimu ngoboka (bafasha abandi balimu) 
Ecole reconnue — Ishuli ryemewe (na Leta) 
Ecolier — Umunyeshuli w'amashuli abanza 
Ecrire (et lire) —Kwandika (no gusoma) 
Electricité ^Amashanyarazi 
Elevage =^Ubworozi 
Elève =. Umunyeshuli w'amashuli yisumbuye 
Eleveur 3333333. Umworozi 
Emballage — Icyo bapfunyikamo 
Embauche, embaucher =Ugutanga akazi — gutanga akazi 
Empêcher de travailler = Kubuza gukora 
Emploi, emploi stable -=, Akazi — Umulimo uramba 
Employé d'assurance, de banque, de bureau de poste = Umukozi wa asuransi, wa banki, w'ibiro 

by'iposita 
Employeur =_Umukoresha 
Enceinte =Urugo 
Enclos = Urugo (uruzitiro) 
Endroit, endroit où une personne habite pour la plupart de son temps 3333333. Ahantu, ahantu umuntu 

akunda kuba kenshi na kenshi 
Enfance (première) =.Ubwana (bwa mbere) 
Enfant = Umwana 
Enfant décédé = Umwana wapfuye 
Enfant mort-né =̂  Umwana uvutse ahwereye 
Enfant né vivant -=. Umwana uvutse ali muzima 
Enfants nés (nombre d') — Umubare w'abana bavutse 
Enseignement primaire, secondaire —Amashuli abanza, amashuli yisumbuye 
Entrepreneur (en bâtiments) ^Upatanira kubaka amazu 
Epicier — Ucuruza ibitekwa biryoshya ibiryo (umunyu, amavuta, urusenda . . .) 
Epouse =33333. Umugore 
Etablissement = Ikigo cy'umulimo 
Etat matrimonial ^Imibereho bwite ( Ingaragu, uwashatse, uwapfakaye . . .) 
Ethnie = Ubwoko 
Etranger -=. Umunyamahanga 
Etudes secondaires, supérieures —Amashuli yisumbuye, makuru 
Etudiant =. Umunyeshuli (mu mashuli makuru) 
Evénement = Icyabaye 
Exploitation agricole 3=33, Umulimo w'ubuhinzi 
Extraction (mines) = Ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro 
Fabriquer, produire = Gukora ikintu ugikuye mu kindi 
Faire le ménage .— Gutunganya imilimo yo mu rugo 
Famille =.Umuryango, urugo 
Famille maternelle, paternelle ^.Umuryango wo kwa nyina, wo kwa se (w'umuntu) 
Femme, féminin — Umugore, igitsina gore 
Femme au foyer = Umugore mu rugo 
Feuille de ménage — Urupapuro rwandikwaho ababa mu rugo 
Fille 33= Umukobwa 
Fils = Umuhungu 
Fin de travail =Iherezo ry'akazi — Irangiza ry'umulimo 
Fonction = Umuhmo 
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Fonctionnaire 33= Umukozi wa Leta 
Fontaine 3333333. Iliba ry'amazi atemba 
Fortune personnelle ^ U m u t u n g o bwite 
Fréquenter l'école =.Kwiga, kujya mu ishuli 
Frère — Umuvandimwe w'umuhungu (Umufurere) 

Garage 3333333. Igaraji 
Gardien =̂  Umunyezamu 
Gaz =.Umwuka (gazi) bacana 
Genre d'école =Ubwoko bw'ishuli 
Genre de travail = Ubwoko bw'akazi 
Gérer les ressources =. Gukoresha umutungo 
Grade =■ Ipete — intera 
Gradé =Ufi te ipete — Uwashyizwe ku ntera 
Gratuitement, gracieusement =.Ku buntu 
Grenier = Ikigega 
Grossiste — Uranguza (Umucuruzi) 
Guide — Uwerekana inzira 
Habitation = Inturo — Aho umuntu atuye 
Habité, habiter — Ahatuwe, gutura 
Habitude, d'habitude f^Akamenyero, ubusanzwe 
Héberger, hébergé — Gucumbikira, ucumbikiwe 
Heure — Isaha (igihe cy'iminota 60) 
Homme —Umugabo, umuntu 
Hôpital — Ibitaro 
Hospitalier — Uwakira abantu neza, umukozi w'ibitaro 
Hospitalisé — Urwaliye mu bitaro 
Hôte — Umushyitsi 
Hôtel —Aho bacumbika (hoteli) 
Immeuble — Inzu nini cyane 
Inactif = Utagira icyo akora bitewe n'ubumuga, ubusaza cyangwa ubwana 
Individu — Umuntu runaka 
Indépendant — Uwikorera (uwigenga) 
Inférieur — Igiciye bugufi 
Infirmier — Umuforomo 
Installer, s'installer ^.Gushyira ikintu ahantu, gutura 
Instituteur =.Umwigisha 
Instructions aux agents recenseurs — Amabwiliza y'abashinzwe kubarura 
Intention 3333333. Icyifuzo 
Internat . Interina (ikigo abanyeshuli babamo) 
Invalide 333= Ikimuga kidashobora gukora 
Jeune ^ M u t o (ukibyiruka) 
Jour =Umunsi 
Lampe à pétrole ^ I t a r a rya peteroli 
Lampion = Agatadowa 
Licencié — Uwirukanwe ku kazi 
Licencié 333331 Lisansiye, ufite dipolome ya Iniverisite yitwa lisanse 
Lien de parenté — Isano mu muryango 
Lien de sang — Isano 
Lieu proche 333333. Ahegereye, hafi (ahantu hafi) 

Lieu d'aisance 333=: Aho bituma, umusarane 
Lieu de recensement 3= Aho ibarura libera 
Lieu de r és idence^ Aho umuntu atuye 
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Lieu d'origine — Inkomoko 
Limites de cellule — Aho selile igarukiye — Imipaka ya selile 
Limites de district =. Aho akarere kagarukira 
Limites de secteur — Aho segiteri igarukira 
Lire (et écrire) ^ G u s o m a (no kwandika) 
Liste des localités =. Ilisiti y'uturenge 
Liste de ménages — Ilisiti y'ingo 
Local = Cy'ahantu 
Localité 333333.Ahantu 
Locataire = Ukodesha 
Logement =. Icumbi 
Loger, logé ^Gucumbikira , ucumbikiwe 

Maçon =Umwubats i (umufundi wubaka) 
Magasin = Iduka (Amangazini) 
Maîtrise = Ubumenyi bunonosoye 
Malade — Umurwayi 
Maladie ^ Indwara 
Manoeuvre agricole = Ukora imilimo y'ubuhinzi (umuhinzi) Umunyakazi uhinga 
Maraîcher — Uhinga imboga mu gishanga 
Marchand ambulant =, Umucuruzi wa magendu (ucuruliza aho isoko liremeye) 
Mariage civil, religieux — Ugushyingirwa muli Komini, mu Kiliziya 
Marier (se), marié = Kurongora, uwashyingiwe 
Marigot - Ikinamba - A m a z i y'umugezi utemba 
Marquer = Gushyiraho ikimenyetso kiranga 
Matériaux des murs, de toit ^ I b y o inkuta zubakishqwe, ibyo inzu isakajwe 
Mécanicien — Umukanishi 
Médecin 333333; Umuganga 
Ménage, collectif, ordinaire — Urugo, rubamo abantu benshi, rusanzwe 
Ménagère = Umugore cyangwa umukobwa ukora imilimo yo mu rugo adahembwa 
Menuisier - Umubaji (Umufundi ubaza) 
Membre de ménage — Umwe mu baba mu rugo 
Mère = (Nyina) Umubyeyi w'umugore 
Métier = Umwuga 
Militaire = Umusilikare 
Mise à pied =.Guhagalikwa ku kazi igihe gito 
Mode d'éclairage 3333333. Icyo bamulikisha ni joro 
Mois = Ukwezi 
Moment du recensement — Igihe cy'ibarura 
Moniteur 3= Umwalimu 
Musulman 3333=. Umuyisilamu 

Naissance = Ukuvuka 
Nationalité '= Ubwene—gihugu 
Naturalisation, naturalisé =Uguhabwa ubwene—gihugu, uwahawe ubwene—gihugu 
Neveu =Umwishywa (w'umuhungu) umuhungu wabo, umwisengeneza 
Nés vivants ^Bavutse ali bazima 
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Nièce = Umwishywa (w'umukobwa), umukobwa wabo, umwisengeneza 
Niveau d'instruction = Urwego rw'amashami yize 
Niveau le plus élevé = Ishuli yagarukiyemo 
Nombre des cases — Umubare w'amazu 
Nombre d'enfants -=. Umubare w'abana 
Nombre de pièces = Umubare w'ibyumba 
Nom de localité = Izina ry'ahantu 
Nom de personne — Izina ry'umuntu 
Nom habituel = Izina lizwi 
Normalement = Ubusanzwe 
Nourri 3333331 Ugabulirwa 
Noyau familial ^Umuryango 
Nuit de référence 333331 Ijoro ryibukirwaho 
Numéro de l'habitation = Inomero y'inzu ituwemo 
Numérotation 3333331 Ugutanga inomero 
Nuinéroter, accorder un numéro =Gutanga inomero 
Occupation = Ukugira umulimo 
Oncle — Se wabo ^Nyirvume 
Outil de travail = Igikoresho 
Ouvrier — Umukozi — Umupagasi 
Ouvrier agricole =. Umupagasi mu bihinzi 
Ouvrier boulanger = Umupagasi aho bakora imigati 
Ouvrier jardinier — Umupagasi mu busitani 
Paille =^Ibyatsi 
Parent ^Umubyeyi, uwo mufitanye isano mu muryango 
Particulier 333331 Uwikorera ubwe bwite 
Patron — Umutegetsi — Umukoresha utanga igihembo 
Pays natal 3= Igihugu kavukire 
Pénitentiaire =.Icyerekeye gereza 
Père =.Se (Umubyeyi w'umugabo) 
Permanent 3= Igihoraho 
Personne 3= Umuntu 
Personnel = Cy'umuntu bwite 
Personnel de service = Abakozi bose hamwe 
Pierre — Ibuye 
Pièce, pièces habitées — Icyumba, ibyumba bituwe 
Pisé 333331 Igihomeshejwe ibyondo 
Pisé recouvert de ciment = Inzu ikoresheje icyondo, iteye karabasasi 
Pistes carrossables = Imihanda 
Plantation 3=Umulima (ibitewemo) 
Plombier = Umukozi wo mu byerekeye amazi yo mu nzu 
Poids lourd = Ibimodoka bitwara ibiremereye cyane (Ibimodoka bya ruvakwaya) 
Polygame 3=1 Ufite abagore benshi 
Porteur =1 Umwikorezi 
Poste radio= Iradiyo 



163 

Postier — Umukozi w'i Posita — Umunyeposita 
Potier = Umubumbyi 
Pour la première fois 33331 Ubwra mbere na mbere 
Préfecture = Perefegitura 
Prendre l'emploi si l'occasion se présente ■=.Gukora akazi karamutse kabonetse 
Prendre le travail = Gufata akazi (gukora) 
Prénom = Izina ry'idini 
Présent 311 Uhali 
Produire = Gukora ikintu ukivanye mu kindi cyangwa giturutse mu butaka cyangwa mu bworozi ufite 
Produit = Icyakozwe — Umusaruro 
Profesœur — Umwalimu wigisha mu mashuli yisumbuye cyangwa makuru 
Profession = Umulimo 
Propriétaire — Nyili ubwite — Nyili ibintu 
Protestant = Umuporotestani 
Public = Cya rubanda rwose 
Puits := Iliba ry'irongi 

Quartier — Agapande k'umugi (Igice cy'umugi) 
Quincaillerie — Aho bagulishiliza uducogocogo tw'ibyuma 

Raison r^(Ubwenge) Icyo ikigo cy'umulimo kigamije gukora 
Rang — Umurongo 
Recensement de la population =. Ibarura ry'abaturage 
Recensement essai = Ibarura ryo gusuzuma 
Recenser = Kubarura 
Recenseur = Ushinzwe kubarura 
Réceptionniste ^Uwakira abantu akabasobanulira icyo bifuza 
Région = Akarere (Intara) 
Rejoindre — Gusanga 
Rentier — Utunzwe n'umutungo we kandi adakora 
Réparation — Ugusana 
Repas — Ifunguro 
Repos — Ikiruhuko 
Représentant ^Uhagaliye undi 
Résidence, résidence habituelle ^ A h o umuntu aba, aho aba ubusanzwe 
Résident — Utuye 
Responsable de cellule ^Umukuru wa selile 
Ressources ^Umutungo 
Ressources communes =.Umutungo rusange 
Restaurant — Aho bacuruza ibiryo 
Retraité 333331 Uwavuye ku kazi kubera ubusaza 
Robinet — Robine 
Rue 3333=. Agahanda 

Saisonier = Cy'igihe kimwe cy'umwaka 
Salaire =.Umushahara 
Salarié =. Ukorera igihembo — Umushahara 
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Sanatorium = Ivuliro ry'igituntu 
Santé = Ubuzima (ubuvuzi) 
Secteur 33331 Segiteri 
Sécurité = Umutekano 
Séjour permanent » Ukuba ahantu buli gihe 
Séjour prolongé — Ukuba ahantu ukahatinda 
Semaine précédente — Icyumweru gishize, gihepjka 
Sentiers importants = Inzira z'abagenzi, inzira nyabagendwa 
Séparé 33333iGitandukanijwe 
Service = Umulimo 
Services domestiques = Imilimo yo mu rugo 
Services médicaux —Imilimo yo kwa muganga 
Sexe —Igitsina 
Situation de résidence = Ukuba utuye cyangwa uli umushyitsi 
Soeur =Mushiki (umuvandimwe w'umukobwa) 
Sol en terre = Hasi mu nzu ni igitaka gusa nta kindi kihashashe 
Source — Isôko 
Standardiste =Uwitaba telefoni 
Sucrerie = Aho bakorera isukali 
Surnom =1 Izina ry'ilihimbano (ry'igisingizo) 
Surveillant = Umugenzuzi 

Tailleur =Umudozi 
Technicien .=Tekinisiye ( Umuhanga mu myuga) 
Terminer les études =. Kurangiza amashuli 
Terrasse bétonnée = Ibaraza likozwe muli beto 
Terrassier — Umucukuzi w'igitaka 
Tissu — Igitambaro 
Toit =-. Igisenge 
Tôle de récupération — Ibati ryavuye ku yindi nzu, ryakoreshejwe ahandi 
Tôle garvanisce — Ibati Usanzwe 
Tôle ondulée — Ibati ry'imigongo 
Tonneau — Ingunguru 
Tourisme — Turisimi 
Touriste, touristique — Mukerarugendo, Kiryoheye amaso 
Tractoriste 33331 Utwara tinga tinga 
Transformation = Uhindura ikintu mu kindi 
Transport —Ubwikorezi (ugutwara abantu cyangwa ibintu) 
Travail, réellement accompli —Akazi, akazi kakozwe 
Travailler à son propre compte — Kwikorera ku giti cye 
Travaillez-vous ? Avez-vous déjà travaillé ? =1 Urakora ? Wigeze gukora ? 
Travailleur — Umukozi 
Tuiles ^Amategura 
Type d'habitation -= Ubwoko bw'imyubakire 

Union libre =. Ukubana k'umugabo n'umugore batarasezeranye 
Vacances = Ibiruhuko 
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Vannier = Umuboshyi w'intara, intaro, ibidaœsa . . 
Vendeur 333331 Umucuruzi — Umudandaza 
Vendre — Kugulisha 
Vente = Igulisha 
Veuf, veuve = Umupfakazi 
Vieux = Umusaza — Umukambwe 
Visite — Ugusûra 
Visiter — Gusura 
Visiteur 33331 Umushyitsi 
Voyageur — Umugenzi. 
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ANNEXE XIV: 

AMWE MU MATEKA Y'U RWANDA - CHRONOLOGIE DU RWANDA: 

1865: Rwabugili yima 

187-»: Iboneka ry'Icyezezi cy'umuliro - Rwakabyaza 

1876: Bwana Stanley arara ku kirwa cy'Ihema 

9-10/3/1876: 
11/3/1876: Bwana Stanley agerageza kwinjira mu Gisaka. lngabo ze ziraneshwa maze 

yisubilira i Karagwe 

1884: Ubwirakabili 

1889: Rwabugili agaba igitero mu Nkole 

1890: Inzara "Muhatigicumuro" muli Butare (yali italitwa Astrida) 

1890/91: Icyorezo cy'indwara y'amatungo (inka) Muryamo 
1892: U Rwanda rwongera gutera i Nkole n'ineshwa ry'umwami Ntare wa Nkole. lngabo 
z'u Rwanda ziyobowe n'umugaba wazo Nturo uyu uzaba umutware wa Kabagali - Inka 
zanyazwe mu Ndorwa zikwiza uburenge mu Rwanda. 

1893: Umwaduko w'ubushita n'amavunja 

1894: Abadage Von Gotzen, Von Prittwitz na Dr Kersting binjira mu Rwanda banyuze 
ku Rusumo, bagahulira i Rwamagana na Sharangabo umuhungu wa Rwabugili. Ni nabwo 
bahuliraga na Rwabugili i Kageyo ho mu Kingogo. 
Bataha bageze mu Bugoyi nibwo n'inkambi yabo itewe n'igitero kiyobowe na Bisangwa. 
Kiraneshwa Von Gotzen n'abe bikomereza bagana muli Zaïre. 

1895 
- Itanga rya Rwabugili ageze ku Kivu. Umurambo (Umugogo) we bawuzana i Nyama-
sheke, hanyuma hashize iminsi itanu bawujyana i Rutare mw'ilimbi ry'abami. 

- Inzara ya Kijugunya 

1896: Bwana Kabutura (Lt Sandrart) yubaka ikigo cy'inkambi i Shangi. lngabo z'umwami 
Rutalindwa ziyobowe n'umutware Bisangwa ziramutera aliko ziratsindwa, na Bisangwa 
arahagwa. Bwana Kabutura abona itegeko livuye iwabo mu Budage limubwira kuva 
i Shangi - yali ahamaze* ibyumweru bikeya. 

1896: Igice gishyigikiye Kabare cyicira Rutalindwa ku Rucunshu. 

1896: Ababiligi bakambika i Nyamasheke 

1897/98: 
-Musinga na nyina bashaka umurwa wo guturamo bagahitamo i Rwamiko (Marangara) 
hanyuma i Runda no ku Kamonyi (Rukoma) hanyuma i Gitwiko no ku Mukingo (Nduga) 
hanyuma i Bweramvura (Kabagali) 

- Iyubakwa rya Militar Station I Bujumbura 

- Bwana Kanayoge (Dr Kandt) agera i Shangi 
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Décembre 1899: 
Abapadiri bambere Myr Hirth, Padri Brard na Balthélémy, Furere Anselme bagera 
i Bujumbura baherekejwe n'abaganda babafasha kwigisha Gatigisimu. Bahageze lieute
nant Von Grawert abaha abantu babatwaza imizigo n'abo kubaherekeza; Bagera i Shangi 
bahasanga Bwana Kanayoge na Capitaine Bethe -Capitaine abaha abamuherekeza mu 
rugendo rwabo bagana i Nyanza. 

1900: Abasoda b'ibihomora bitwa abagufi bo mu ngabo za Dhanis banyura mu Rwanda 
kuva mu manjyaruguru kugeza mu majyepfo 
2/2: Musenyeli Hirth asûra Musinga i Nyanza. 

- Ishingwa rya Misiyoni Gatolika i Save 

- Abadage bakambika i Shangi naho ababiligi i Cyangugu 

Padri Barutoromayo na Classe bashinga Misiyoni ya Zaza 

1901: Ishingwa rya Misiyoni ya Nyundo (Bugoyi) 

1902: umutware Mpumbika w'i Gisaka atumirwa i Nyanza yahagera agafatwa agafungwa 
naho abagaragu be bamuherekeje bakahagwa. 

Mburamatare Von Beringe uba i Bujumbura abimenye aca Musinga ihazabu y'inka kO. 
Mpubika amaze kugilirwa imbabazi asubira mu Gisaka mu kwezi kwa gatatu 1903. 

1902/1903: Inzara ya Ruyaga 

1903: Ishingwa rya Misiyoni ya Rwaza na Mibil izi 

1906: Uwahoze ali Chef Kayijuka bamutobora amazo i Nyanza ku itegeko ry'umuga-
bekazi Nyirayuhi Kanjogera. Ishingwa rya Misiyoni Gatolika i Kabgayi (hagati mu Rwa
nda) 

1.907/1908: Uburenge 
Inzara Kiramwaramwara 

1908: Pasitoro Rohl ashinga Misiyoni y'abaproso ya Rubengera 

1909: Itéra ry'impuha zivuga ko nyiragahumuza, umugirwa wa Nyabingi i f i te kamere 
mu Ndorwa, agiye gutera imvururu mu gihugu akacyangisha Musinga -Lieutenant Gudo-
wius (Bwana Lazima) arabihosha. Ishingwa rya za Misiyoni Gatolika: Kansi na Rulindo 

1910: 
- Inama yabereye i Bruxelles isubira mu mipaka hagati ya Kongo Mbiligi, Uganda na 
Rwanda-Urundi. Yali igizwe n'Ubudage, Ubwongereza n'Ububiligi. 
Niyo mipaka iliho na n'ubu yatumye u Rwanda ruta Bufumbira bukigira muli Uganda, 
u Bwishya, Gishali, ikirwa cy'Idjwi byigiliye muli Kongo Mbiligi. 

- Padri Loupias (Rugigana) yicwa na Rukara hafi y ' i Rwaza 

- Iboneka ry'icyezezi cy'umuliro - Nyakotsi 

1911: 
Ubushita mu Gisaka: 
- Kabare apfira i Nyanza 
- Irangira ry'umwivumbagatanyo wa Nyiragahumuza wahoze ali umugore w,a Rwabugili. 
lngabo za Muzinga ziyobowe n'umugaba wazo Nturo zitsindira abagande i Rutobo. 
Nyiragahumuza afatwa akazanwa i Nyanza. 
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- Intambara mu Buberuka no mu Mulera hagati y'abadage bafatanije n'ingabo za Rwubu-
sisi barwanaga na Ndungutse washakaga ingoma afatanije na Rukara (uyu wall walishe 
Padri Loupias) n'umutwa Basebya. Ndungutse agirango abadage batamumerera nabi, 
abaha Rukara nibwo bamwiciye mu Ruhengeri. Aliko ingabo za Bwana Lazima ziranga 
zimugendaho nibwo ahungiye i Bugande arahafungirwa. Basebya nawe agwa mu mutego 
yali yatezwe n'ingabo za Rwubusisi nibwo ahaguye. 

1912: Pasitoro Roeseler ashinga Misiyoni y'abaporoso i Remera muli Rukoma 

1914(Ukwakira): Abadage bafata ikirwa cy'Idjwi 

1915: Ubutegetsi bw'abadage butegeka ko abapadiri b'abafransa bareka kuba mûli 
za Misiyoni zo ku mipaka, bakaba muzo hagati mu gihugu 

1916: 
Umwaduko w'ababiligi - Abadage bategekwaga na Capitaine Wintgens (Bwana Tembasi) 
bava ku Gisenyi bahunga muli bagana muli Tanzaniya 

- Ubushita 

1917/1918: Inzara ya Rumanura (Imbaba) 

1917/1919: Icyorezo cya Mugiga 

1918: 

Indwara ya grippe Gisore 

Ubushita mu Bugoyi 

1919: Muyaga - Abateke bivumbagatanya 

1920: Ministri Franc asura u Rwanda agahulira na Musinga i Nyanza 

Grippe Muyegu n'ubushita mu Kanage 

1920-1921: Iragara 

1922: Mugiga mu Kanage 

22/3/1922: I Gisaka gihabwa Abongereza 

31/12/1922: I Gisaka kigarukira u Rwanda 

1924-1925: Inzara ya Gakwege bita Ntunyanjweho muli Byumba 
1925: 
Igikomangoma Leopoldi kigera i Musaho kikahakilirwa na Rezida Mortehan n'Adminis-
trateri Montenez. Gisura Misiyoni ya Rubengera iherutse gusubiranwa na Pasitoto Du
rand. Gihulira na Musinga i Nyabitare, bukaba bwali ubwa mbere Musinga ava mu 
murwa wa Nyanza. Igikomangoma Leopolidi kijya i Kabgayi kihava cyambuka gisubira 
i Musaho 

1928: 
Ndorwa ihaguruka igafasha Ndungutse wabeshyaga ko ali umuhungu wa Rutalindwa. 
Intambara i Kaniga mu Ndorwa ya Byumba hagati y'abasilikali b'Ububiligi n'ingabo 
za Semarazo. 



170 

1928-1929: 
Inzara ya Rwakayihura yatangiliye mu bwatsi bwa Shefu Kayihura mu Rukiga. 

1929: 
Umwami Mwambutsa ahulira na Musinga Astrida 
Cyitatire akubitirwa n'inkuba Astrida 

1930: 
Yuhi Musinga yambuka Nyabarongo yitabye Mburamatare Postiau i Kigali. 
Bitangaza abantu cyane kuko cyaziraga ko abami b'izina lya Yuhi bambuka imigezi 
ikikije intara ya Nyanza babaga batuyemo. 

16/11/1931: Mutara III Rudahigwa asimbura se Yuhi IV Musinga ku Ngoma, alimikwa 

1931: Inzige zitera zikamara imyaka 

1932: Rudahigwa arongora Nyiramakomali 

1933: Urupfu rwa Nyirayuhi nyina wa Musinga 

- Ubwa kabili Igikomangoma Leopolidi gisura u Rwanda, yali aherakejwe n'igikoma-
ngomakazi Astrida 

1934: Muryamo - Indege yambere igwa i Kanombe 

1935-1936: Mugiga 

1936: Uburenge - Indwara y'inka (amashuya) mu Ruhengeri 

1940: 
Intambara y'isi yose; mu Rwanda Hitler bamwita Hitimana naho abadage bakabita 
Abadaha, kuberako abanyarwanda bali barabujijwe kuvuga ayo mazina. 

1942: Ikiraro cya Nyabarongo kigwa kuli Km 13 uturutse i Kigali 
Mutara III Rudahigwa asezerana na Rozaliya Gicanda mu Kiliziya. 

1943-1944: Inzara mu Rwanda 
Ruzagayura (ni izina lyayo muli Nyanza-Kibungo-Butare); Matemane (izina lyayo muli 
Byumba na Kigali); Gahoro (Gisenyi-Kibuye). 
Rudakangwimishanana (Ruhengeri) - i Cyangugu nta nzara yigeze igerayo nicyo cyatu-
maga abashonji bo mu tundi turere barakundaga gusuhukirayo ali benshi. 

1944: 
Icyorezo cy'indwara y'inka mufi Gisenyi na Cyangugu, cyali gitewe n'uko bakoresheje 
urukingo rubi 

1945: Musenyeli Classe apfira i Bujumbura - Asimburwa na Mgr Deprimoz 

1945-1946: Ibihara na Macinya muli Gisenyi no muli Ruhengeri 

1948: ONU isura u Rwanda bwa mbere 

1949: Rudahigwa atumirwa n'Ububiligi akajyayo 

1950(15/8): Yubire ya Kiliziya Gatolika y'imyaka 50 
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1952 (1/6): Padiri Aloys Bigirumwami ahabwa ubusenyeli 

1953 (1/2): Teritwari ya Kibuye yongera gusubiraho 

1954: Gucika kwa Shefu Stefano Gitefano 

1955: Mgr perraoudin asimbura Mgr Deprimoz ku ntebe y'i Kabgayi 
Umwami Baudouin I agenderera u Rwanda ku mugaragaro bwa mbere (15/07/55) 

1956: 
Yubile y'Umwami Rudahigwa y'imyaka 25 y'ingoma (Nyanza) 
Itora rya mbere ry'abajyanama b'imirenge (30/09/1956) 

1957: 

"Manifeste des Bahutu" (Werurwe) 
Conseil de Tutelle ya l'ONU igenderera u Rwanda 
Ishingwa rya Aprosoma i Butare (1/11/1957) 

1958: Umwami Mutara Rudahigwa ajya i Burayi (Bruxelles) muli Exposition 

1959: 
Nyakanga 25 : Itanga ry'Umwami Mutara III Rudahigwa i Bujumbura 
Nyakanga 28 : Kigali V Ndahindurwa asimbura Rudahigwa ku ngoma i Nyanza 
Nzeli 3 : Ishingwa rya parti UNAR I Kigali 
Nzeli 14 : Ishingwa rya parti RADER I Kigali 
Ukwakira 18 : Ishingwa rya Parmehutu à Gitarama 
Ugushyingo 1 : Umwivumbagatanyo w'abahutu barwanya ingoma ya gihake na Cyami 

1960: 
- Werurwe : Intumwa z'umuryango w'Abibumbye (ONU) ziza mu Rwanda 
- Kamena 26 : Itora ry'Abajyanama muli za Komini nshya zali zimaze gushyirwaho 
mu ntangiliro z'uwo mwaka 
- Ukwakira 26 : Ishyirwaho rya Leta ya mbere y'agateganyo 
- Ukwakira 20 : Ishyirwaho rya Diocèse ya Ruhengeri 

1961: 

- Mutarama 28 : Coût d'Etat y'i Gitarama - Mbonyumutwa D. aba Prezida wa mbere. 
- Nzeli 25 : Kamarampaka: Kigeii n'ubwami babura amajwi y'abaturage - Diocèse 
ya Butare ijyaho 
- Ukwakira 26 : Kayibanda Grégoire atorwa n'Inteko Nkuru kuba Prezida wa Repubulika 
- Ukuboza 21 : Autonomie interne y'u Rwanda 

1962 : 

Nyakanga 1 : Indépendance y'u Rwanda 
-Nyakanga/Kamena : Astrida ihinduka Butare. Ishyirwaho rya Prefecture ya Gikongoro 
- Iyunga ry'amakomini ava kuli 227 ajya kuli 141 

1963 : 
- Ukwakira : Ikingurwa rya Université y'u Rwanda i Butare 
- Ukuboza : Igitero cy'Inyenzi ziturutse mu Bugesera. 
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Préfecture de BUTARE: 

1895: Dysenterie (Macinya) 

Le 2/02/1900: Fondation de la Mission de SAVE 

1901: 
Le Dr Kandt dit "KANAYOGE" s'installe à la colline MUTUNDA au Busanza-Sud 

1904: 
-RUNYINYA (BUHANGA-NDARA" se révolte contre le s/chef SENGUGE 

- Le chef SEZIKEYE, envoyé par le Mwami, punit les révoltés et incendie la colline. 

1910: Fondation de la Mission de KANSI 

1912: Fondation du Petit Séminaire de KANSI par le Père Knoll 

1916: 
-Les troupes belges entrent en Territoire de NYANZA venant de BUTARE. 

-Le 3ème bataillon loge à SAVE 

1917: Fondation d'un poste militaire à RANGO (près de BUTARE) 

1925: Fondation du Poste de BUTARE 

1927: Installation de la Station Agronomique de RUBONA (BUSANZA) 

1928: Fondation de la Mission de BUTARE 

1929: 
- Première rencontre du Mwami MUSINGA et du Mwami MWAMBUTSA à BUTARE 
- Le Chef CYITATIRE est tué par la foudre à BUTARE 
1930: Le BUSANZA-SUD est séparé du BUSANZA-NORD, administré par KAYONDO 
1931: 
-Construction de l'Hôpital C.M.S. de KIGEME (BUFUNDU) 
-Investiture du Mwami RUDAHIGWA. 

1932: Départ de tous les serviteurs de KAYONDO à la demande du Chef SEMUGESHI. 

1934: Fondation de la Mission de KIBEHO (Nyaruguru) 

1935: Fondation du Grand Séminaire de NYAKIBANDA(NYARUGURU) 

1938: 
-Fondation de la Mission de MUGOMBWA(BUHANGA-NDARA) 

-Construction du Tribunal à LIBA et à NYAGISOZI(BASHUMBA-NYAKARE) 

1940: Construction d'un Dispensaire Médical à COKO (NYARUGURU) 

1943: 
-Création du Centre Commercial de KIREHE (BUFUNDU) 
-Création de la Cité Indigène de NGOMA 
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1945: 
-Fondation de la Mission de NYUMBA (NYARUGURU) 
-Fondation de la Mission de GISAGARA (BUHANGA-NDARA) 

1947: 
-Visite de Son Altesse Royale Charles, Prince-Régent 
-Construction du Tribunal à GISAGARA (BUHANGA) 

1948 (mars): Création du Centre de Négoce de NDAGO (NYARUGURU) 

1948: Première mission de l'ONU 

1950: (août): Jubilé des cinquante ans de l'Eglise Catholique du Rwanda à BUTARE 

1951: 
Commencement des travaux de construction du Centre Piscicole de KIGEME (MVE-
JURU) 

1952: 
-Construction du Pont sur l'AKAVUGUTO-CYAHINDA et MBASA (BASHUMBA-NYA-
KARE) 

-Construction d'un Dispensaire Médical de GIKONGORO (BUFUNDU) 
-Création du Centre de Négoce de RUHASHYA (BUSANZA) 
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Préfecture de BYUMBA: 

1894: Bataille de Ankole dite "Igitero cy'Imigogo" 

1897: 
L'umwiru Mwaruguru, condamné à mort par Musinga pour avoir tué Nyamashaza, 

soeur de Nyirayuhi, est précipité après strangulation dans le gouffre de Nkondo. 

19%: 
- L'Umwiru Kampayana, frère de Kayijuka, aveuglé plus tard à Nyanza par l'ordre 
de Nyirayuhi, est précipité dans le gouffre de Nkondo (Buberuka) 

- Bataille de la vallée de la Bahimba entre les Batsobe et les clans Bahutu 

1909: 
- Bataille entre les Batwa de Basebya et les "lngabo" de Ruhararamanzi 
- Fondation de la Mission de Rulindo 

1911-1912: 
- Campagne des Allemands et du Chef Rwubusisi contres les Basebya et le prétendant 
Ndungutse. 

1913: 
- Bataille des Batsobe et des Bashambo à Mushongi 
- Mort de Rwamwa 

1917: Nouvelle rencontre à Kinihira des batsobe et des Bashambo 

1924: Sendashonga fils de Ruhararamanzi est destitué 

1925: Départ du Chef Buzizi de Rukiga pour le Mayaga 

1928: 
Combat d'un détachement de la For.ce Publique et des guerriers de Semaraso à Kaniga 

(Ndorwa) 

1931: 
- Ouverture d'un dispensaire médical de Byumba 
- Investiture du Mwami Rudahigwa 
- Ouverture d'un dispensaire medical à Gabiro 

1938: - Fondation de la Mission Catholique de Buhambe (Rukiga) 

1939: 
- Ouverture du dispensaire de Kagitumba (Mutara) 
- Ouverture "du dispensaire vétérinaire de Gatsibo 
- Ouverture du dispensaire médical de Kimuyi (Buberuka) 

1940: 
- Ouverture du dispensaire médical de Buyoga (Rukiga) 
- Ouverture du dispensaire vétérinaire de Nyagatare (Mutara) 

1942: Ouverture du dispensaire vétérinaire de Buyoga (Rukiga) 
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1946: Fondation de la Mission Catholique de Nyagahanga (Buyoga) 

1948: Ouverture du dispensaire médical de Ngarama(Mutara) 

1949: Ouverture du dispensaire médical de Miyove (Buberuka) 

1950: Ouverture du dispensaire médical de Karehe (Buyoga) 

1951: 
- Ouverture du dispensaires médical de Cyumba (Ndorwa) 
- Fondation de la Mission Catholique de Rushaki (Ndorwa) 
1953: Construction de l'hôpital de Byumba. 

Préfecture de CYANGUGU: 

1896: Bataille de Shangi entre Rwandais et Belges 

1897-1898: Les Belges séjournent un an à NYAMASHEKE. Rwabugili, Chef de l'impara 
s'installe à BUTAMBARA 

1899: Fondation du Poste Allemand de SHANGI. Séjour du Dr KNDT (Kanayoge) à 
SHANGI 

1902: Séjour de MUBUMBANO de la Commission Belge de Délimitation 

1903: Fondation de la Mission des Pères Blancs à Mibilizi 

1905: RWID~EGEMBYA reçoit de MUSINGA le Kinyaga à la place de RWABILINDA 
destitué 

1908: MUGENZI, Chef du Bugarama est exécuté à Nyanza 

1912: RWAGATARAKA devient Chef de l'impara 

Mai 1916: Occupation belge 

Le 30/03/1923: Mort de NDAGANO (faiseur de pluie du Bukunzi) 

1924-1925: Occupation militaire de Bukunzi 

1925: Construction des premiers fours à chaux à-MASHYU.ZAT>ar l'A.T. TICLEMANS 

1925-1926: Occupation militaire BUSOZO 

1925: 
- Installation de la Société PROTANAG dans la région de KIBAZI (jusqu'en 1934) 

- Fondation de la Mission Catholique de Nyamasheke 

1930: Le Chef-lieu du Territoire est déplacé à Kamembe 
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1931: 
- Trois indigènes de Cyangugu sont emprisonnés à Nyanza par leur grand-père à l'occa
sion d'une palabre de gros bétail 
- Investiture de Rudahigwa 

Juin 1931: Passage des sauterelles 

Nov. 1931: Musinga est relégué à Kamembe 

Oct. 1933: Nyirayuhi (Kanjogera) meurt à Kamembe 

1934: Le Chef-lieu du Territoire est réinstallé à Cyangugu 

1935: Construction du dispensaire médical de Cyangugu 

1936: Ouverture des mines d'or de NYUNGWE 

1937: Construction d'un Pont Algrain sur la Rusizi par le service des Travaux publics 
de Bukavu 

Oct. 1940: Fondation de la Mission de SHANGI 

1400: Musinga est relégué à MOBA (Zaïre) 

1941: Début des travaux de construction de la Route de Cyangugu-Butare 

27/05/1941: Mort du Grand Chef RWAGATARAKA 

1942: Fondation de la Mission Libre Méthodiste de Kibogora 

1944: Fondation de la Mission Catholique de Mwezi 

1947: Affaire RUKEBA-BINIGA. Il est relégué en Territore KIGALI en juillet 1947 
après qu'il eût mené une campagne de dénigrement contre son Chef Biniga 

1950: Arrestation en 1950 et condamnation en 1951 de deux sous-chefs NKIKABAHIZI 
de BITARE-MUGOMBWA de NYAMASHEKE de la Chefferie CYESHA ainsi que d'une 
quarantaine d'indigènes de la même province pour le trafic d'or 

1952: Construction d'un Pont BAILEY sur la Rusizi à Bugarama par le Service des 
Ponts et Chaussées Bukavu. 

1953: Ouverture de la route Cyangugu-Butare par la forêt. 
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Préfecture de GIKONGORO: 

1865: Investiture de Rwabugili 

1884: Eclipse totale du solei (Ubwirakabili) 

1890: Famine Muhatigicumuro à Butare (Astrida) 

1890/1891: Peste bovine - Muryamo 

1893: Variole (ubushita) e t apparition des chiques 

1895: 
- Dysenterie 
- Mort de Rwabugili sur le Lac Kivu. Le corps débarque à Nyamasheke 
- Le corps bucane pendant (5 jours, est transporté au cimetière de Rutare. 

2/02/1900: 
- Fondation de la Mission de Save 
- Visite de Mgr Hirth à Musinga à Nyanza 

1902-1903: Famine Ruyaga 

1906: L'ex-chef Kayijuka a les yeux brûlée à Nyanza sur les ordres de la reine-mère 
Nyirayuhi 

1907-1908: 
- Fièvre aphteuse (Uburenge) 
- Famine Kiramwaramwara 

1911: Mort de Kabare à Nyanza 

1916: 
- Les troupes Belges s'emparent du Rwanda (Umwaduko w'ababiligi) 

- Variole (ubushita) 

1917-1918: Famine Rumanurimbaba 

1917-1919: Miningite célébro-spinale (Mugiga) 

1920-1922: Charbon(iragara) 

1925: 
- Fondation du Poste de Butare 

- Famine Gakwege 

1929: Première rencontre du Mwami Musinga, du Mwami Mwambutsa à Butare (Astrida). 

1931: 
- Invasion des sauterelles (inzige) qui ravagent les récoltes 
- Construction de l'Hôpital C.M.S. de Kigeme (Bufundu) 
- Destitution de Musinga et de sa mere. Ils sont conduits à Kamembe (Cyangugu) 
- Investiture de Mutara Rudahigwa 
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1932: 
- Départ de tous les serviteurs de Kayondo à la demande du Chef Semugeshi 
- Mariage du Mwami Mutara Rudahigwa et de Nyiramakomali 

1933: 
- Fondation de la Mission Catholique de Kaduha 
- Mort de Nyirayuhi mère de Musinga 

1934: 
- Fondation de la Mission de Kibeho (Nyaruru) 
- Construction du pont de la Mwogo (Kabagali et Bunyambilili) 
- Laiterie Mutara créée à Nyanza 
- peste bovine (Muryamo) 

1935: 
- Fondation du Grand Séminaire de Nyakibanda 
- Fondation de la Mission Catholique de Nyanza 
- Soulèvement de Kakira et de son clan au Bunyambilili. 
- Arrestation des responsables en mars 1945 

1938: Construction du Tribunal à Nyagisozi 

1940: Construction d'un dispensaire médical à Coko (Nyaruguru) 

1942(18:1): Mariage religieux du Mwami Mutara Rudahigwa avec Rosalie Gicanda 

1943: 
- Création du Centre Commercial de Kirehe (Bufundu) 
- Sacre de Monseigneur Déprimoz 

- Baptême du Mwami Mutara Rudahigwa et sa mère 

1943-1944: Famine Ruzagayura 

1945: Décès de Monseigneur Classe 

1947: 
- Construction du Cathedral de Cyahinda 

- Décoration du Mwami Mutara par le Saint-Père le pape 

1948 (mars): Création du Centre de Négoce de Ndago (Nyaruguru) 

1949: Voyage du Mwami Mutara en belgique 

1950(août): Fête du jubilé de 50 ans de l'Eglise Catholique au Rwanda 

1952: 
- Sacre de Monseigneur Bigirumwami 
- Construction du pont sur l'Akavuguto - Cyahinda 
- Construction d'un dispensaire médical à Gikongoro (Bufundu) 
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Préfecture de GISENYI: 

1890: Grande épizootie de Peste bovine "Muryamo" 

1901-1902: Installation des Allemands à Gisenyi 

1901: Fondation de la Mission Catholique de Nyundo (Bugoyi) 

1904-1905: Occupation passagère du Lac Karago et de Rwankeli par les Belges 

1912: Fondation de la Mission Catholique de Murunda (Kanage) 

1914: Fondation de la Mission Catholique de Rambura (Bushiru) 

1915: 
Les troupes belges occupent la colline de Rubavu (Bugoyi-Nord), située à 2 kilomètres 
au Nord de Gisenyi. Les Allemands occupent les Monts Nengo, Nkama et Kinigi faisant 
face aux positions belges 

1916: Bataille de Gisenyi: le premier régiment de la Brigade Nord des troupes belges, 
force le détachement allemand commandé par le Capitaine Wintgens à retrai ter . 

1917: Famine Rumanura 

1918: Epidémie de variole (ubushita) au Bugoyi 

1920: Epidémie de variole (ubushita) au Kanage 

1922: Epidémie de méningite célébro-spinale(mugiga) au Kanage 

1923: Nyamakwa, chef muhutu "Umuhinza" du Bushiru at taque Rukaburacumu "Umuhi-
nza" du Bwanamwali: 12 tués de (Bashiru) 

1924: Implantation d'un chef tutsi au Bushiru, représentant direct de la Cour 

1925: Fondation de la Mission Catholique de Muramba (Kingogo) et rat tachement 
de Rambura a ce t t e dernière. 

1926: Ouverture des exploitations minières de la Minétain à Gatumba (Kingogo) 

1928: Création du dispensaire médical de Gisenyi 

1931: 
-Fondation de la Mission Protestante de la Church Missionnary Society de Shyira 

(Bushiru) 

- Investiture du Mwami Rudahigwa 

1933: 
- Décès de Rukaburacumu "dernier "Muhinza" du Bwanamwali 
- Exécution d'un dispensaire médical à kabaya (Bushiru) 
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1940: 

- Le dispensaire médical de Gisenyi devient hôpital rural 
- Epidémie de dysenterie bacillaire (macinya) 
- Peste bovine (muryamo) suite à un mauvais vaccin 

1945: Epidémie de variole (ibihara) 

1946: Epidémie de dysenterie bacillaire (macinya) 

1948: 
- Fondation de la Mission Catholique de Muhororo (Kingogo) 

- Installation de l'Union Minière du Haut Katanga à Gatumba (Kingogo) 

1950: Installation d'un Hôpital à Muhororo (Kingogo) 

1952: Création de l'Evêché Indigène de Nyundo (Bugoyi). 

Préfecture de GITARAMA: 

1897-1898: 
- MUSINGA et sa mère à la recherche de l 'emplacement d'une Capitale se fixent 
successivement à RWAMIKO (Marangara), RUNDA et KAMONYI (Rukoma) 

1899: MUSINGA et sa mère résident à KAMONYI (Rukoma), GI TW IKO, MUKINGO 
(Nduga), BWERAMVURA (Kabagali) 

1900: L'emplacement de ia Capitale est fixé à NYANZA, les augures s 'étant montrés 
favorables. 

2/02/1900: Visite à MUSINGA de Monseigneur HIRTH 

1905: Visite à MUSINGA du Lieutenant VON NORDECK 

1906: Fondation de la Mission Catholique de KABGAYI 

1907: Visite du Duc de MECKLEURBOURG à MUSINGA 

1909: 
- Fondation de l'Ecole des Fils des Chefs à NYANZA 

- KNDT trouve MUSINGA à MUKINGO. 

29/03/1911: Décès du Grand Chef KABARE à NYANZA 

1912: 
- Fondation du Petit Séminaire de Kabgayi 

- Fondation de la Mission protestante de REMERA (Rukoma) 

6/06/1916: Bataille belgo-allemande à NYANZA-Capitale 

1919: Fondation de la Mission Adventiste de GIT WE (Kabagali) 

1922: Le Rwanda-Urundi est scindé en deux Vicariats 
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1923: 
-Construction d'un pont sur la Nyabarongo à KIRINDA (Kabagali-Nyantango) 

1928: 
- Fondation du Couvent des Soeurs Blanches à KABGAYI 
- Passage et réception de S.A.R. Leopold par MUSINGA à NYARUTOVU dans la S/Chef-
ferie de NYABITARE (Marangara) 
- Première traversée de la Nyabarongo par MUSINGA se rendant à KIGALI 

1931: 
- Décès de Monseigneur HIRTH à KABGAYI 
- Destitution de MUSINGA et de sa mère, ils sont conduits à Kamembe, terri toire 
de CYANGUGU 
- Visite de S.E. Monseigneur DELLEPLANE, Délégué Apostolique 
- Investiture de MUTARA RUDAHIGWA. 

1932: 
- Visite du Ministre des Colonies TSCHOFFEN 
- Mariage du Mwami MUTARA RUDAHIGWA et de NYIRAMAKOMALI 
- Construction de la résidence de la Reine-Mère KANKAZI à SHYOGWE (Marangara) 
- Ouverture de l'ancien Dispensaire Médical de RUGOBAGOBA (Nduga) 

1933: Fondation de la Mission Catholique de KADUHA (Bunyambili). 

1934: 
-Construction du pont de la MWOGO (Kabagali et Bunyambili) 

- Laiterie MUTARA créée à NYANZA 

1935: 
- Fondation de la Mission Catholique de NYANZA 
- Fondation de la Mission Catholique de MUYUNZWE (Kabaya) 
- Soulèvement de KAKIRA et de son clan au BUNYAMBILILI. Arrestation des responsa
bles en mars 1945. 
- Prospections minières: SHAKI-RUGENDABABILI-KIRWA-NDIZA. 

1936: Transfert du Grand Séminaire de KABGAYI à NYAKIBANDA 

1937: Construction du Pont de la Nyabarongo vers GATUMBA (Ndiza) 

1938: 
- Fondation de la Mission de KAMONYI 

- Fondation de la Mission de KANYANZA (Ndiza) 

1940: Visite du Ministre des Colonies DE VLEESCHAUWER 

1942: Ecroulement du Pont Algrain de la Nyabarongo 

18/01/1942: Mariage religieux de Mutara Rudahigwa avec Rosalie Gicanda 

19/03/1943: Sacre de Monseigneur DEPRIMOZ à Kabgayi 

Octobre 1943: Baptême du Mwami MUTARA RUDAHIGWA et de sa mère 
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1944: Fondation de la Mission Protestante C.M.S. de SHYOGWE (Marangara) 

Janvier 1945: Décès de Monseigneur CLASSE 

1945: Construction du Camp Militaire de RWESERO-NYANZA (Busanza) 

1946: 
- Construction du Pont de Kayumbu (Nduga) 
- Construction des piles du Pont de la Nyabarongo à Mwaka (Marangara) 
- Consécration du Rwanda au Christ-Roi. Procession du Tambour Sacré Kalinga et 
sa suite. 

20/04/1947: Décoration du Mwami par le Saint Père le Pape 

21/04/1947: Proclamation de Monseigneur DELLEPIANE comme citoye du Rwanda 

25/04/1947: Passage de Son Altesse Royale, Charles Prince Régent 

26/07/1947: Décoration du Mwami Mutara Rudahigwa par Monsieur le Ministre des 
Colonies P; WIGNY 

1948: Mise en service de la nouvelle prison de NYANZA 

1949: 
- Création des Centres de Négoce de KADUHA (Bunyambilili) et KARAMBI (Kabagali), 
REMERA (Ndiza) et GACURAGWENGE (Rukoma). 
- Voyage du Mwami du Rwanda en Belgique 

1950: Construction du Centre Administratif du Pays à RWESERO-NYANZA (Buganza) 
1951: Création du Centre de Négoce de BUTARE (Nduga) 

19/02/1952: Visite de KABAKA de l'Uganda au Mwami MUTARA du Rwanda 

20/02/1952: Visite de KABAKA de l'Uganda à la Reine-Mère KANKAZI 

1/06/1952: Sacre de Monseigneur BIGIRUMWAMI à KABGAYI 

1952: 
- Création du Vivier de MUTUTU (Muyaga) 

- Installation des Frères Maristes à BUKOMERO (Marangara) 

1/12/1952: Réception de Monseigneur Aloys BIGIRUMWAMI rentré d'Europe 

1953: Création du Paysannat (I.N.E.A.C.) à MUHERO-NTYAZO) (Mayaga) 
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Préfecture KIBUNGO. 

1885: Le Mwami RWABUGILI vient habiter à SAKARA et remplace au MIGONGO 
le Chef NZIGIYE par le Chef RWATANGABO 

1814: Le Comte Von GOTZEN franchit la RUSUMO. 

1900: Tentative de soulèvement de RUKURA au GIHUNYA. RUKURA prétend des
cendre de KIMENYI de la dynastie des Bagesera qui régnèrent sur le GISAKA avant 
son annexion au Rwanda. 

1901: 
- Von GRAWERT, officier allemand qui vient de prendre le commandement du Rwanda, 
passe à la Mission de ZAZA. 
- Deux trai tants d'esclaves, RUKARA et RURAMBAYA traversent le GISAKA en 
menant un groupe de quinze femmes originaires de BUGOYI pours les placer au KIZIBA. 

1903: Bataille entre les gens du Chef KANYAMIGANDA, représentant au GIHUNYA 
de RUHINANKIKO et ceux de KABARE. 

1905: Le Dr KANDT(Kanayoge) explorateur, visite le GISAKA. 

1907: Les Pasteurs YAH ANSEN et RUCKIUS s'installent à ZING A (BUGANZA). Cet 
endroit leur a été désigné par MUSINGA, d'accord avec Von GRAWERT. 
Passage au GISAKA de Monsieur KARGARATOS. Il se rend à KIG A LI où il compte 
s'installer comme commerçant. 

1908: Le Capitaine Von GRAWERT, Résident de l'Urundi entreprend une expédition 
contre RUSENGO. Le Docteur KANDT se trouve à MUHINGA. 

1909: 
- MUSINGA a ordonné la mobilisation clandestine et générale de tous les batutsi. 
Il craint que Von LANGERN ne vienne à NYANZA pour l 'arrêter . Comme rien ne 
se passa, les esprits se calment. 

- Le lieutenant GODOWIUS exploire le cours de la Kagera jusqu'à la Rusumo. A la 
sortie du lac Sake, son embarcation est a t taquée par les hippopotames et est endom
magée. 

1911: Une épidémie de variole (ubushita) s'abat sur le GISAKA et se propage dans 
le Rwanda. 

1912: Grand émoi au GISAKA. Trois éléphants venant du Burundi sont entrés au GISA
KA. Les Chef KANUMA prend lui-même la t ê t e d'une expédition de chasseurs. Les 
éléphants sont attaqués à SANGAZA. 

1913: 
- RUGAMBARARA accuse BISOGO de fomenter un soulèvement contre le Mwami 
et le fait exécuter à Rusumo. 

- Les Chefs RUKAMBA et NYILINGONDO entreprennent la première plantation du 
café. 

1914: 
- Le^ Gouvernement décide de lever l 'impôt. Le taux en sera une roupie par homme 
marié. 
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- Les Chefs KANUMA, RUGAMBARARA, RUKARA sont convoqués à KIGALI en 
vue de former un corps franc de batutsi appelé "Ruga-Ruga". 

1915:KANYENJANGA, Chef des Banyambo du Mubari est fusillé par les Allemands. 

1916: 
- Les Belges, sous le commandement du Lieutenant DECLERC et des Sous-Officiers 
SAUVAGE et CLAES viennent occuper le GISAKA. 
- Nouveau cas de variole au MIRENGE. 

1917: 
-MUSINGA fait signifier à RUGONDO, Chef du MIRENGE, la restitution aux Bagesera 
des membres de la formation des Ndengabaganizi. 

- Cas de méningite célébro-spinale (mugiga). Le Dr LATINE ordonne la fermeture 
du GISAKA et la création d'un cordon sanitaire. 
Disette au MIGONGO suite à la dédifience des pluies. 

1918: 
- Un vaste essaim de sauterelles survole le MIRENGE. 

- Fondation de la Mission Catholique de RWAMAGANA. 

1922: Détermination de la nouvelle frontière entre le Rwanda et le Gisaka. 

1923: L'occupation anglaise prend fin. 

1925: 
- Fondation de la Mission C.M.C. de GAHINI 
- Ouverture de l'exploration minière Minétain à RUGARAMA 
1931: 
- Invasion des sauterelles au BUGANZA 
- Investiture du Mwami RUDAHIGWA 

1933: 
- Visite officielle du Prince Leopold à GABIRO et son passage à RWAMAGANA 
- Création du Dispensaire Médical de KIBUNGO. 

1940: Ouverture de l'exploitation minière de la GEORWANDA à RWINKWAVU. 

1946: Les vaches "Inyambo" du Mwami quittent les collines voisines du Lac Muhazi 
pour les pâturages du Mutara. 

1951: Ouverture de l'Hôpital de RWAMAGANA. 

1953: Le Mwami procède au paysannat de NTETE, au partage du bétail. 
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Préfecture de KIBUYE: 

1900: Passage à Rugabano des Bagufi, soldats révoltés de l'expédition de Dhanis. 
La population se réfugie dans les montagnes. Les Bagufi tuent et pillent tout sur 
leur passage. 

1906: Fondation de la Mission Protestante de Kirinda par le Pasteur JCNSHON 

1908: Fondation de la Mission Protestante de RUBENGERA par le Pasteur ROHL 

1912: les Pasteur ROHL rentre en congé et est remplacé par le Pasteur ROESLER. 

1913: 
- Reprise de la Mission de RUBENGERA par le Pasteur ROHL 
- Un bateau à moteur est monté à MUSAHO par l'artisant missionnaire GIESE. 
Octobre 1914: Un détachement allemand de l'île d'Idjwi. Les Administrateurs belges 
FLEMENT et MANET sont faits prisonniers 

1916: Les troupes belges s'emparent du Rwanda. ROHL, sa femme et Von Bodelschwing 
quittent la Mission de RUBENGERA. Le pasteur JOHNSON, resté à la Mission de 
KIRINDA est fait prisonnier. 

1916-1915: 
- RUBENGERA sert de poste d'occupation de l'Administration Belge (camp militaire) 
- Le Pasteur DURAND, de la Mission Protestante Belge, occupe la Mission de RUBE
NGERA. 

Septembre 1925: Atribuée du Prince Leopold à MUSAHO. Le Prince part ensuite à 
cheval à la rencontre de MUSINGA à NYABITARE (Marangara). De là, il se rend 
à KABGAYI et se rembarque à MUSAHO. 

1934: Fondation de la Mission Catholique de MUBUGA par le Révérend Père DENEWESH 

1935: Fondation de la Mission Adventiste de NGOMA par Mr MATTER 

Dec. 1935: Réunion d'adieu de l'Administateur du Territoire STEVENS aux notables 
du Territoire. 

1/01/1936: Le Territoire de Kibuye est supprimé 

Avril 1936: Des glissements de terrains d'une importance inusitées se produisent à 
plusieurs endroits de la Chefferie de NYANTANGO suite à des pluies diluviennes. 
A RUGANDA, un pied de colline avec hutes et bananeraies est entraîné dans la vallée. 

Mars 1938: Modification des limites de la Chefferie de NYANTANGO. LIESPERON 
GAHENGERI du Bwishaza est rattaché au NYANTANGO. La colline MURUNDI est 
perdue pour le NYANTANGO au profit du BUDAHA. 

1/01/1942: Ouverture du Centre Commercial de RUGABANO 

1943: Fondation de la Mission Catholique de NYANGE par le R.P. KLERCK 

1945: Fondation de la Mission Catholique de BIRAMBO pr le R.P. MOÏSE 

1/02/1953: Réouverture du Territoire de KIBUYE. 
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Préfecture de KIGALI: 

1895: Le corps de Rwabugili est enseveli au cimetière de Rutare 

1907: Kandt (Kanayoge) est désigné en qualité de Résident du Rwanda et s'installa 
à Kigali 

1909: Fondation de la Mission Catholique de Rulindo 

1911: Kandt (Kanayoge) rentre en Europe et est remplacé par le Lieutenant Godowius 
(Bwana Lazima) 

1912: Construction de la Mission Catholique de Kigali qui sera occupée en 1913, et 
abandonnée en janvier 1921, la réouverture se situe en novembre 1922. 

1914: Kandt est reparti vers l'Europe. Il est remplacé ar le Capitaine Wintgens (Temba-
si) qui exerce les fonctions de Résident au moment où la guerre éclate 

1927: 
- Musinga franchit pour la première fois la Nyabarongo en visite officielle 0 Kigali 

- Entrée en fonction de l'administrateur Perrit Sevrant (Kazimoto) 

1930: Le grand chef Rwidegembya meurt à Kigali 

1931: Investiture du Mwamai Rudahigwa 

1933: 
- Nyirayuhi est enterrée au cimetière royal de Rutare. Ce sera le dernier ensevelis
sement à cet endroit 
- Ouverture des chantier miniers de la SOMUKI à Rutongo 
1937: 
- Ouverture de chantiers miniers de la Minétain à Musha 
- Fondation de la Mission Catholique de Rwankuba 
- Fondation du Couvent des Dames Bernardines à Kigali 

1942: 
- Chute du pont Algarain de la Nyabarongo (13 Km de Kigali) 
- Construction du dispensaire vétérinaire de Nyamata 

1945: Occupation du Bureau du Territoire sur le plateau. 
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Préfecture de RUHENGERI: 

1903: Fondation de la Mission Catholique de Rwaza 

1907: Bataille au Sud du Marrais du Rugezi entre Basebya et les guerriers de Ruhara
ramanzi 

1910(1/04): 
- Assassinat du Père Loupias 
- Exécution de Rukara, meurtrier du père Loupias, à Ruhengeri 

1911-1912: opération du Lieutenant Gudowius et du Chef Rwubisisi contre Basebya 
et Ndungutse 

1916: 
- Fondation du Poste de Gihinga au Kibali 
- Variole (Ubushita) 

1917: Installation du Poste Territorial à Gakenke au Kibali 

1918: Installation du Poste Territorial à Gihunga (Bugarura) 

1920(février): Création du Poste Territorial définitif à Ruhengeri (Mulera) 

1928-1927: Première prospections minières 

1931: Investiture du Mwami Rudahigwa 

1934-1935: Fondation de la Mission Adventiste du 7ème jour à Rwankeli (Buhoma-
Rwaneli) 

1935: Fondation de la Mission de la Mission Catholique de Janja (Bukonya) 

1935-1936: Fondation de la Mission Catholique de Nemba (Kibali-Buberuka) 

1936: 
- Ouverture du dispensaire rural de Gitare(Bukamba-Ndorwa) 

- Peste bovine 

1940: Mise en exploitation de la mine Maréchal de Gifurwe 

1945-1946: 
- Variole Minor(Ibihara) 
- Dysenteri bacillaire (macinya) 
1947: Ouverture du dispensaire rural de Murambi (Kibali) 
1950: Ouverture du dispensaire rural de Gatonde (Bukonya) 

1952: 
- Fondation de la Mission Catholique de Kinoni (Bukamba-Ndorwa) 
- Fondation de la Mission Catholique de Murama (Buhoma-Rwankeli) 
- Fondation du Petit Séminaie de Murama (Buhoma-Rwankeli) 
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ANNEXE XV 

PLAN DE DISTRIBUTION 
A - DOSSIER DU COORDONNATEUR 

Les Coordonnateurs-formateurs prépareront pour le début du stage destiné aux Supervi
seurs (du 12 juillet au 22 juillet) le matériel et les documents suivants qu'ils distribue
ront parmi les candidats: 

1° Manuel du Superviseur 

2° Manuel du Contrôleur 

3° Instructions aux Agents-Recenseurs 

4° Bics 

5° Cahier du District, page 3-4 

6° Cahier de District: 1 exemplaire à montrer 

7° Feuilles de Ménage: 4 exemplaires par stagiaire 

8° Cartes Géographiques des Communes * 

9° Listes des Districts de Recensement des Communes * 

10° Glossaire 

11° Traductions 

12" Calendriers Historiques 

13° Cartables avec du papier-brouillon. 

A la fin du Stage, les Superviseurs nommés recevrons (à préparer dans un 
carton à part): 

14° Carte de Service du Superviseur 

15° Liste des candidats Rour Agents-Receneurs et Contrôleurs. 

* Les cartes et les listes servent à la démonstration. On les distribue défini
tivement après la fin du stage. 

N.B.: Le nombre d'exemplaires et documents mentionnés ci-dessus doit correspondre 
au nombre de stagiaires (cf. "Plan d'Action") auquel on ajoute quelques exemplaires 
de réserve. 

Pendant le stage, on parle aussi des documents, suivants, qui seront distribués 
plus tard: 

16° Contrats personnels 
17° Contrats pour location des voitures 
18° Listes de Payement. 
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Les Coordonnateurs préparent et gardent dans un local attribué dans ce but 
par la Commission Préfectorale de Recensement le matériel suivant (à distribuer au 
fur et à mesure avec les besoins signalés): 

19° 10% des Feuilles 

20° 5% des Cahiers de Dist r ic t 

21° Deux douzaines de bics 

22° Deux douzaines de blocs-notes 

23° Liste de Payement 

24° Contracts ( tota l pour région). 

B - DOSSIER DU SUPERVISEUR 

Au début du Stage de Formation, les Superviseurs reçoivent les documents 
et le matériel suivant: 

1° Manuel du Superviseur 

2° Manuel du Contrôleur 

3° Instruction aux Agents-Recenseurs 

4° Bic 

5° Cahier de District, page 3-4 

6° Feuilles de Ménage: 4 exemplaires 

7° Glossaire 

8° Traductions 

9° Calendriers Historiques 

(Cette liste correspond à la liste du dossier du Coordonnateur pour le stage.) A la 
fin du stage, les Superviseurs nommés reçoivent: 

10° Liste des Districts de Recensement de leur Commune 

11° Liste des candidats pour Agents-Recenseurs et Contrôleurs de leur Commu
ne 

12° Carte de Service à leur nom 

13° Carte Géographique de la Commune avec le découpage en zones et districts. 

Après l'arrivée dans leurs Communes, ils trouveront leurs dossiers d'exécution, 
composés au Bureau National de Recensement, du matériel de réserve suivant: 
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14° 15% des Feuilles de Ménage 

15° 10% des Cahiers de District 

16° 10 feuilles volantes du Cahier de District 

17° 3 cartables 

18° Craie (3 pièces par Agent-Recenseur) 

19° Cartes de Service pour Agents-Recenseurs et Contrôleurs 

20° 3 blocs-notes 

21° 3 Instructions des Agents-Recenseurs 

22° A 3 Calendriers, Glossaires et Traductions 

23° 3 bics 

24° Contrats pour Agents-Recenseurs et Contrôleurs. 

C - DOSSIER DU CONTROLEUR: 

Au début du Stage de Formation (du 31 juillet au 8 août), les Contrôleurs 
reçoivent les mêmes documents et matériel que les Agents-Recenseurs (cf. chap. D, 
alinéa 1 à 8). Au début du dernier jour du stage (le 9 août destiné aux Contrôleurs 
seulement), ils reçoivent en plus (le carton avec ces documents est préparé par le 
Coordonnateur et stocké à temps dans les locaux de la Commission Communale de 
Recensement): 

9° Carte Géographique avec découpage en Districts de Recensement de leur 
zone 

10° Liste des Districts de Recensement de leur zone 

11° Manuel du Contrôleur 

A la fin du stage, ils reçoivent aussi les documents et le matériel suivant 
(se trouvant dans le(s) même(s) carton(s) que les documents cités sous N° 9° à 11) 

12° Une copie du contrat 

13° Carte de Service 

14° 10% des Feuilles de Ménage 

15° A 1 bic par Agent-Recenseur 

16° Un Cahier de District de réserve 

17° 10 Feuilles de Ménage volantes 

18° Marqueurs (à un par Agent-Recenseur) 
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19° Lampes-torches (à KIGALI seulement) 

20° Trousse de médicaments 

D - DOSSIER DE L'AGENT-RECENSEUR: 

Les Agents-Recenseurs reçoivent au début du stage de la part de leurs Supervi
seurs: 

1° Instructions aux Agents-Recenseurs 

2° Trois Feuiiles de Ménage 

3° Calendriers Historiques 

4° Glossaire 

5° Traductions 

6° Bic 

7° Feuille (page 3-4) du Cahier de District. 

8° Papier-brouillon. 

Ce matériel est préparé par le Bureau National de Recensement et livré aux 
commissions Communales de Recensement ensemble avec les dossiers des Agents-Recen
seurs qui leur seront distribués après leur nomination (à la fin du Stage de Formation) 
et qui sont composés de: 

9° Cartable 

10° Bloc-notes 

11° Cahier de District 

12° Le nombre nécessaire des Feuilles de Ménage avec 10% de réserve. En 
plus, il reçoivent à la fin du stage: 

13° Trois craies 

14° Carte de Service à leurs noms 

15° Une copie du contrat . 

(Le matériel se trouve dans le dossier d'exécution du Superviseur) 
En cas de besoin, l 'Agent-Recenseur recevra du nom de son Contrôleur: 

16° Un marqueur 
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ANNEXE XVI 

INSTRUCTIONS POUR LE STOCKAGE ET LA MANIPULATION DES 
DOSSIERS DE RECENSEMENT: 

1° Après la collecte, on effectue tout d'abord la vérification de l 'intégrité 
des documents parvenus au Bureau National de Recensement en les comparant avec 
les listes des Districts de Recensement faites après le découpage. Si l'on trouve des 
incompatibilités en dépit de la vérification faite préalablement par les contrôleurs, 
superviseurs et par le coordinateur même au moment de la réception des dossiers 
aux Communes, il faut intervenir sur place en faisant les recherches nécessaires auprès 
des responsables sur le terrain. 

2° La séparation des documents est la phase suivante de ce t te opération. 
Elle consiste dans la mise à part des documents qui serviront à l'exploitation (Feuilles 
de Ménage remplies et les Cahiers de Districts). Ces documents, on les mettra dans 
un nouveau cartable (cf. §3). Les autres documents comme manuels, cartes, question
naires non utilisés, matériel divers e t c . , on les dépose dans ia salle des archives 
à côté, tout en séparant les documents et en les rangeant selon leur catégorie. 

La Direction du Bureau National de Recensement décidera de leur sort ultérieur. 

3° Les documents à exploiter (Feuilles de Ménages remplies et Districts de 
Recensement), on les placera dans les nouveaux cartables préalablement marqués par 
le code géographique et le N° du District de Recensement. En même temps, on collera 
sur les cartables l 'ét iquette portant les indications nécessaires pour la manipulation 
ultérieure. 

4° Les dossiers ainsi marqués seront ensuite disposés dans les étagères préala
blement marquées, suivant l'ordre du code géographique (alphabétique). Au moment 
de les déposer, on marquera sur le cartable les caractères et les chiffres indiquant 
leur position sur les étagères du stock. 

5° On confectionne ensuite un fichier (une liste-cahier) des dossiers permettant 
de suivre leur manipulation (voir le modèle p. ) 

6° Il est recommandé d'arranger la sortie et la rentrée des dossiers de sorte 
que les unités entières sortent et rentrent deux fois Dar jour au maximum (Communes 
entières); Les ateliers de la codification et de la saisie doivent donc disposer des armoi
res, étagères pour y déposer les dossiers qui momentanément ne sont pas en exmploi-
tation. 

7° Les ateliers mentionnés ci-dessus doivent à chaque instant disposer d'une 
réserve assez grande des dossiers afin que le travail des Agents-Codifieurs (et autres) 
puisse se dérouler continuellement sans arrêt . 

8° Seules les opérations de contrôle peuvent demander des dossiers choisis 
(par l'échantillon). Ils doivent être enregistrés avec un soin spécial sur une fiche à 
part . 

9° La séparation des documents, leur entreposage dans les cartables, le marqua
ge et le placement dans les étagères doivent s'effectuer sous la supervision du Chef 
du Stock par les coordonnateurs et les agents mis à leur disposition. La confection 
du fichier et tous les travaux de manipulation sont assurés par ledit Chef du Stock 
assisté d'un Agent-Magasinier. 
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10° Toute autre manipulation des dossiers et documents en dehors des prescrip
tions ci-dessus est in terd i te . Les Coordonnateurs en part icul ier vei l leront au respect 
de toutets les instructions visant à fa ire le dépouillement en ordre et ef f icacement. 



M o d è l e p o u r le s u i v i des d o s s i e r s 

C o m m u n e ( c o d e ) 

S e c t e u r 

( c o d e ) 
D R 

C O D I F I C A T I O N 

L i v r é P a r a p h e R e n d u i P a r a p h e 

SAIS IE 

L i v r e P a r a p h e R e n d u P a r a p h e O b s e r 
v a t i o n 
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ANNEXE XVII 

PREPARATION DES RESULTATS PROVISOIRE: 

1° - Les résultats provisoires seront préparés sur le modèle RG -4 (voir l'annexe) 
et selon les instructions s'y trouvant à la page 2. 

2° - Le remplissage du modèle RG -4 peut commencer immédiatement après 
la séparation des documents qui est la première phase suivant la collecte des docu
ments d'une préfecture donnée au Bureau National de Recensement. 

3° - Etant donné que les résultats provisoires se préparent à partir des cahiers 
de district exclusivement, -le processus de stockage des dossiers (marquage, entreposage 
e t c . . ) peut continuer entretemps. Les cahiers de district seront intégrés dans les dos
siers après ê t re exploités pour la préparation des résultats provisoires. 

4° - La qualité des calculs dans les cahiers de district varie sans doute consi
dérablement. Il est par conséquent indispensable de détecter à l'aide d'un contrôle 
par échantillon pour chaque unité de travail (la préfecture) les sous unités où les chif
fres ne sont pas assez fiables. 
Si l'on trouve que les erreurs n'existent pas ou qu'elles sont négligeables on procède 
directement au remplissage du modèle RG -4. Cependant, si les erreurs sont trop fré
quentes on corrigera tous les cahiers de district de la sous-unité au question, avant 
qu'on ne remplisse le tableau récapitulatif communal. 

5° - Afin de disposer des résultats provisoires dans les meilleurs délais il est 
à prévoir que chaque coordonnateur soit aidé par un agent (ancien topographe + 5 
autres agents) et qu'on commence le stockage et la préparation des résultats presque 
simultanément. 

6° - Le coordonnateur est personnellement responsable pour les totalisations 
(et tous les contrôles nécessaires) qu'il doit effectuer lui même, l'agent ne s'occupera 
que des contrôles et des corrections dans les cahiers de district ainsi que du transport 
des chiffres totals des cahiers dans le Tableau récapitulatif communal. Tous les autres 
travaux dans ces Tableaux doivent être effectués par le coordonnateur personnellement. 

7° - Aucune divulgation des totaux communaux ou préfectoraux n'est permise 
avant l'officialisation des résultats obtenus par les plus hautes autorités du Pays. 
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ANNEXE XVIII 

VERIFICATION-REVISION: 

I. BRANCHE D'ACTIVITE ECONOMIQUE: 

La branche d'Activité Economique correspond à l 'activité principale de l 'établis
sement ou de l 'entreprise où on effectue le travail. Certaines entreprises ont plusieurs 
activités importantes. C'est le cas de N.A.H.V. qui a plusieurs département: équipement 
pour agriculture, équipement des travaux publics, matériaux de constructions, vente 
et réparation des véhicules-peugeot et des motos Honda, département Philips (importa
tion et vente des appareils électriques et électroménagers), autres départements. Dans 
ce cas, une réponse correcte à la question 20 donne des indications quant à la Branche 
d'Activité Economique du département ou de l 'entreprise. Si la réponse à la question 
20 ne permet pas de dégager la branche d'Activité Economique du département, inscrire 
dans la colonne 21 l 'activité économique la plus importante de l 'entreprise. Si dans 
la colonne 21 figure le nom de l 'entreprise à la place de la branche d'activité économi
que, corriger en s'aidant de la liste des services qui suit: 

LISTE DES SERVICES ET LEURS BRANCHES D'ACTIVITES ECONOMIQUES: 

NOM DU SERVICE BRANCHE D'ACTIVITE ECONOMIQUE: 

AIDR=Association Internationale 
de Développement Rural 

AMGAR = Atelier de Menuiserie et 
de Garage au Rwanda 

AMIRWANDA = Agence Maritime Interna
tionale au Rwanda 

AMSAR = Association Momentanée 
SAFRICAS et Ruvir 

- Organisation Internationale. 
Aménagements ruraux 

- Menuiserie, réparation des autos, 
carrosserie 

- Transports aérien, maritime et 
routier. Agence en douanes. 

Cons t ruc t ions Ponts et Chaussées. 

ATS = Atelier Technique Social 

AUXELTRA BETON 

Constuctions métaliques, menuiserie, 
réparation autos et couture. 

Travaux publics, fabrication d'ouvrages 
en ciment et en métaux. 

- BCR = Banque Commercial du Rwanda 

- B.K. = Banque de Kigali 

- B.R.D. 3333 Banque Rwandaise de 

Développement 

- B.N.R. = Banque Nationale du Rwanda 

- BENALCO = Benatar Alhadef et Co 

-BUROMECA 

Banque 

Banque 

Banque 

Banque 

Commerce général de gros textiles 
Importateur de biens de consommation. 

Importateur de machines de bureau 
Réparation des montres "Oris" 
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CARITAS RWANDA 

CICRA - ALIRWANDA 

CIPOR = Coopérative Menuiserie et 
Ebdénisterie 

CINERWA 

COLLCHIMIE -RWANDA 

COMETAR = Construction Métallique 
au Rwanda 

COMERWA 

Compagnie Rwandaise d'Hôtellerie 
et de Tourisme 

Coopérative "Un Toit à Toi" 

ENGECO = Entreprise Générale de 
Constructions 

Etablissement Rwandais 

FAMERWA = Fabrication des Meubles 
au Rwanda 

FED = Fonds Européen de Développement 

HATTON & COOKSON 

IDEAL 

IMFEXCO 

Israël Frères 

INFRIRWA 

IMPARWANDA = Imprimerie et Papeterie 

KENATCO 

La RWANDAISE 

MANUMETAL 

- Oeuvres sociales - Librairie 

- Commerce de détail, Alimentation 
général 

Menuiserie et Ebénisterie 

Cinéma 

Produits chimiques 

Construction métalliques 

Menuiserie - Ebénisterie. 

Hôtellerie 

Travaux publics, construction 
des bâtiments. 

Entreprise de Construction 

- Commerce de détail de pièce d'autos. 
Réparation tous véhicules 

- Menuiserie, vente des matelas. 

Organisation Internationale. 

Commerce de gros. 

Commer de détail, alimentation 
générale, boulangeri, patisseire 
Importations. 

Commerce de gros, importations. 

Commerce de gros, importations 
et exportations. 

Commerce de détail 

Papeterie - Commerce détail 

Transport 

Vente, réparation des autos. 

Atelier de constructions métalliques 
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MAGERWA = Magasins Généraux 
du Rwanda 

MERA = Manufacture Electronique et 
Mécanique 

METALUSA 

MURRI FRERES 

N.A.H.V.= Nieuwe Afrikaansche Rwàndese 
Handels Vennootschap 

Namdhari Furniture Works 

OCIR-Café-Thé 

Old-Eas 

OVAPAM = Office de Valorisation 
Agro-Pastoral du Mutara 

OPROVIA 

RWANDA PETROLGAZ 

RWAUTOPARTS 

Rwanda Furniture Works 

Rwanda Motor 

RWANDA PAINTS 

RWANDEX 

RWANTEXCO 

SABENA= Société Anonyme Belge pour 
l'Exploitation de la Naviga
tion Aérienne 

SUCO = Service Universitaire Canadien 
d'Outre-mer 

SAG 

SEGEEM 

SIRWA = Société Industrielle du Rwanda 

- Entreposage 

- Montage appareils de radio 

- Construction métalliques 

- Travaux publics, constructions. 

- vente et réparation des véhicules 
et des motos. Importation et vente 
des appareils électroniques et 
électroménagers (Philips). 

- Menuiserie 

- Exportation café et thé . 

- Importation et réparation des 
véhicules - vente pièce autos. 

- agriculture et élevage. 

- Distribution des vivres, commerce détail. 

- Commerce de détail, importation. 

- Commerce de détail . 

- Menuiserie 

- Importation et réparation des 
véhicules-Renault. 

- Fabrication et vente de la peinture 

- Transformation du café 

- Usine des textiles 

- Transport aérien 

- Organisation Internationale 

- Constructions des lignes électiques 

- Constructioin des lignes électriques 

- Commerce de gros, Importation, 
friperie 
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- SOCOBICO = Société pour la Commer
cialisation des Biens de Consommation-
au Rwanda. 

-SOCODERWA 

SOEPARAL 

SOMER = Société de la menuiserie 

SOMIRWA = Société Minière du Rwanda 

Importa teurs-gross is tes , commerce 
de détail. 

Commerce de détail, distribution 
d'essence. 

- Travail du cuir 

- Menuiserie 

exp lo i t a t ion min iè re , cass i té r ie . 

- SONARWA = Société Nationale d'Assurance - Assurances 
du Rwanda 

STAR = Société de Transport Aérien 
au Rwanda 

STIR = Société de Transports Interna
tionaux au Rwanda 

SULFO = Savonnerie du Rwanda 

- TABARWANDA 

- TRAFIPRO = Travail, Fidélité, Progrès 

- TRANSINTRA RWANDA 

- OLGA 

- INTRA AFRICAN TRADERS 

- Transport aérien. 

- Transport routier. 

- usine de produits chimiques, 
détergent et parfumerie. 

- Commerce de tabac 

Commerce de détail, importation. 

- Transport des marchandises (transiter) 

- Commerce de détail . 

- Commerce de détail . 

II. HABITATION DU MENAGE: 

Dans le milieu rural, on distingue l 'habitat traditionnel de l 'habitat rural amélioré. 

CARACTERISTIQUES DE L'HABITAT TRADITIONNEL: 

- Forme de la maison : ronde 

- Matéraux des murs: pisé, paille et branche 

- matéraux du toit: chaume. 

CARACTERISTIQUES DE L'HABITAT RURAL AMELIORE: 

- Forme de la maison: rectangulaire. 

- Matériaux des murs: briques crues, adobes recouvertes de ciments, pierres suivant 
les régions 

- Matériaux du toit: tôles galvanisées, tuiles. 
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Aucune question ne peut rester sans réponse, si on ne peut pas donner une réponse 
précise, inscrire "ND". Si les réponses aux questions 20 et 29 ne sont pas claires, les 
préciser ou les corriger en s'aidant des réponses aux questions 30 et 31. Si la réponse 
à la question 28 est "case ronde" et que la question 29 n'a pas été répondue, mettre 
comme réponse le chiffre 1 au lieu de la laisser vide. 



202 

ANNEXE XIX 

INSTRUCTIONS POUR LA VERIFICATION-REVISION ET LA CODIFICATION. 

L'unité de t ravai l des agents chargés de la révision et de la codif icat ion est: 
"le dossier de d ist r ic t de recensement". 

Le dossier comprend: 

- le cahier de d is t r ic t . 
- les feuil les de ménage classées dans l 'ordre croissant des n°3 de ménages; Les n°s 
doivent correspondre et suivre l 'ordre dans lequel ils f igurent dans le cahier de d is t r ic t . 

La véri f icat ion-révision doit être effectuée tout d'abord pour tous les membres 
du ménage car i i se peut que les changements qui doivent être portés, auront des 
répercussions importantes sur la codi f icat ion, les deux opérations sont liées, mais elles 
doivent se suivre de sorte qu'on ne commence jamais ia codi f icat ion d'un ménage avant 
qu' i l ne soit complètement révisé. 

La vér i f icat ion-révision du dossier consiste en travaux suivants: 

A la page une: On vér i f ie si dans le dossier se trouve le cahier de d ist r ic t et 
ensuite on compare les n°s des ménages portés dans le cahier avec les n°s portés dans 
les feuil les de ménages. Si les n°s ne correspondent pas à l 'ordre croissant, i l faut 
met t re les feuil les en ordre. 

Si les n°s sont dans le même desordre aussi bien dans le cahier que dans les 
feuil les de ménage, garder le système établ i . 

Si une ou plusieurs feuilles de ménage manque alors que les renseignements 
sont portés dans le cahier - rendre compte au chef de l 'atel ier qui consultera le BNR 
de la mesure à entreprendre. 

Si une feui l le de ménage existe mais que le ménage n'est pas indiqué sur le 
cahier de d ist r ic t - compléter le cahier en mettant le premier n° de ménage disponible 
sur les deux documents. 

Si les données relatives à l'adresse (préfecture, commune etc , n° du DR) ne 
sont pas portées dans les feuil les, alors qu' i l est évident qu' i l s'agit d'une feui l le qui 
appart ient à ce d is t r ic t , i l faut inscrire les renseignements manquants. 

Tout autre inconvénient re lat i f à l 'ordre dans le dossier ainsi qu'aux adresses 
et n°s des ménages sont à signaler au chef d'atel ier qui trouvera seul ou à l'aide d'au
tres membres du BNR la solution adéquate. 

Ce travai l terminé on vér i f ie si les adresse portées dans les feuil les de ménage 
correspondent aux indications données à la rage 2 et suivantes du Cahier. A l 'exception 
des vi l les, i l s'agit de noms de cellules qui doivent être portés aussi bien dans la colonne 
3 du cahier que dans la ligne 4 à la page 1 de la feui l le de ménage. Si ces renseigne
ments sont oubliés, i l faut les y met t re . Cependant si elles d i f fèrent - soumettre le 
cas au chef de l 'atel ier (CA). Faire de même dans tous les cas de doute sur l 'exact i tude 
des renseignements trouvés. 

Tout en restant à la page 1 de la feui l le de ménage (FM) on vér i f ie aussi l 'exac
t i tude des données sur le nombre de feuil les pour ce ménage et sur le n° de la feui l le 
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en question et on corrige s'il le faut les données, s'y trouvant. On compare enfin la 
catégorie de ménage indiquée avec le cahier de d ist r ic t (CD) et avec la colonne 10 
de la FM, qui doit être vide quand i l s'agit d'un ménage co l lec t i f . 

Il se peut qu'on trouve la deuxième feui l le (et éventuellement les suivantes) 
séparément et non inserrées dans la FM n° l comme i l est prescr i t . Dans les cas pareils 
i l faut remet t re les feuil les à leur place après les avoir vér i f ié et arranger les inscrip
tions nécessaires si elles ne sont pas portées correctement (n° de la feui l le sur X feu i l 
les, n°s du DR et du ménage). 

Composition du ménage et n° d'ordre. La composition du ménage dépend: 

- du lien de parenté des membres avec le chef du ménage (consulter les instructions 
aux AR), et 

- du statut de résidence. 

D'après le l ien de parenté les enfants sont rangés par âge décroissant, les enfants 
mariés séparément avec leurs famil les et les autres parents doivent être rangés toujours 
de sorte qu'on puisse détecter sans d i f f icu l tés les noyaux famil iaux qui composent 
le ménage. 

Selon statut de résidence, les visiteurs doivent être les dernières personnes 
inscrites du ménage, une ligne devant être sautée entre la dernière personne résidente 
(présente ou absente) et le premier visi teur. Les n°s d'ordre des visiteurs doivent donc 
être changés, pour être continus. 

Si l'on trouve que la FM n'est pas rempli convenablement (par exemple les 
noyaux famil iaux ne sont pas composés correctement), i l faut renuméroter les personnes, 
af in qu'au moins les n°s d'ordre indiquent leur appartenance à un noyau fami l ia l correc
tement. Si nécessaire (consulter le CA) i l faut transcrire la feui l le devenue quasi inu t i 
l isable. 

Lieu de parenté. Véri f ier si la première personne inscri te est toujours CM, 
fa i re at tent ion dans les ménages col lect i fs que la première personne est CM mais 
que les autres ne sont pas renseignées. Corriger si nécessaire. 

Dans un ménage ordinaire, vér i f ier si le l ien de parenté indiqué n'est pas aberrant; 
si c'est bien le cas le corriger en tenant compte de l'ensemble du ménage. Cependant 
s'i l n'est pas indiqué, i l est proposé de déduire ce l ien en tenant compte des autres 
personnes de ménage. Consulter le chef d 'atel ier. 

Statut de résidence. S'adresser au CA en cas de d i f f i cu l té . 

Sexe. Véri f ier et corriger si nécessaire le sexe par rapport au nom et prénom, 
au lien de parenté, éventuellement à l 'é tat matr imonial et au type d 'act iv i té , car 
certaines réponses déterminent le sexe. 

Date de naissance ou âge. Véri f ier la val idi té de la date de naissance ou de 
l'âge à l 'aide des informations suivantes: 

- lien de parenté (exemple: la di f férence d'âge entre premier enfant et parents ne 
peut pas être inférieure à 12 ans pour les femmes et à 14 ans pour les hommes. 

- niveau d' instruct ion - au dessous d'un certain âge on ne peut pas avoir terminé cer
taines classes ou types d'école. 
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- Profession. 

Corriger toute erreur ou omission en tenant compte de ces di f férents éléments et 
de toute la situation dans le ménage. 

Etat matr imonia l . Vérif ier que l 'état matr imonial correspond avec le l ien de 
parenté. Par exemple: 

- la personne qui a une épouse au moins, est M l 

- le nombre d'épouses du CM doit être égal ou supérieur à celui des " E P I " inscrites 
dans là FM(supérieur s' i l y a des femmes qui vivent ail leurs). 

L'enfant de moins de 12 ans est obligatoirement "C" - corr iger s'il le faut . 

Tous les cas suspects sont soumis au CA. 
Si l'on ne peut pas déterminer l 'état matr imonial avec cert i tude - met t re ND 

(pour "non déclaré"). 

Lieu de naissance. Si cet te informat ion n'est pas portée pour une personne, 

- Si toutes les autres personnes du ménage ont le même lieu de naissance - inscrire 
ce lu i -c i , 

- pour les enfants de moins de 20 ans - porter le l ieu de naissance de leurs parents 
s' i l est identique, 

- dans les autres cas - met t re "ND" . 

Mais si cet te in format ion est erronée, soit: 

- si le nom du secteur n'appartient pas à la commune de recensement - consulter 
le code géographique (alphabétique) pour voir si ce secteur appartient à une autre 
commune et remplacer le nom le cas échéant, 

- dans les autres cas, soumettre au CA qui consultera toutes les listes des secteurs 
et des collines existantes. Si Te nom reste introuvable - met t re "ND" . 

Nat ional i té et ethnie pour les Rwandais. Si la nat ional i té manque: 
- pour les enfants nés au Rwanda - met t re : 

a) la nat ional i té du père s' i l est Rwandais et ajouter aussi son ethninie, 

b) la nat ional i té rwandaise si la mère est rwandaise et que l 'enfant est né au Rwanda; 
pour l 'ethnie demander CA, 

c) dans les autres cas on peut se servir du l ieu de naissance (consulter toujours le 
CA). 

Si plusieurs nationalités sont inscrites retenir la première et barrer les autres. 

Pour les non Rwandais, barrer toute indication concernant l 'ethnie. 

Dans le cas d'un enfant de mère rwandaise et de père non Rwandais, i l est 
RWA-AUT s' i l est né au Rwanda mais i l a la national i té du père s'i l est né à l 'étranger. 
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Demander le CA dans tous les cas douteux ou quand il y a des contradictions 
entre les déclarations de personnes apparentées. 

Niveau d'instruction. Barrer toute information pour les personnes de moins 
de 6 ans. 

Si l'information manque pour une personne de 6 ans ou plus: 

- voir si la profession exercée n'exige pas un certain niveau d'instruction - consulter 
le CA si l'on peut inscrire une réponse positive. L'extrême prudence est recommandée, 
car il se peut que la profession ne soit pas indiquée correctement; 

- utiliser "ND" dans tous les autres cas. Vérifier ensuite si le niveau d'instruction et 
la profession ne sont pas contradictoires; 

- si le niveau est jugé trop élevé par rapport à la profession donner la priorité à la 
profession et porter "ND" pour le niveau inadéquat; 

- si le niveau est jugé trop bas pour la profession déclarée, consulter le CA. 

Cependant si le niveau d'instruction et l'âge sont contradictoires - niveau est 
trop élevé par rapport à l'âge indiqué soumettre le cas au CA qui décidera à partir 
des autres caractéristiques de la personne (et même d'autres membres du ménage) 
à quel renseignement donner la priorité. 

Type d 'act ivi té . Barrer toutes les réponses relatives aux personnes ayant moins 
de 6 ans. 

Si les réponses n'existent pas pour les personnes ayant 6 ans ou plus, il faut 
inscrire une des réponses qui pourraient ê t re déterminées à partir des cases suivantes 
- si elles sont renseignées. 

Dans les pareils cas met t re "OCC". Si les cases suivantes ne sont pas renseignées, met t re 
"AUT". 

La réponse "ND" ou "sans réponse" pour les personnes au delà de 6 ans ne 
sont pas admis. 

Quant il y a des contradictions entre les réponses dans les colonnes 19 et 
les suivantes, il faut suivre la règle que les colonnes 20 et suivantes priment par rapport 
au "Type d'activité" qu'on change au fur et à mesure. 

Quand on trouve une "MEN" qui est en même temps "cultivatrice" et "AF" 
dans la colonne 21 e tc , on remplace "MEN" par "OCC". 

Si l'on trouve un "INV" qui est ensuite indiqué "potier" et "IND", on remplace 
"IV" par "OCC". 

Mais si l'on trouve "MEN" -rien- "AF", cela signifie que l'AR assimile les 
ménagères aux aides familiaux -dans ces cas rayer "AF". 

Vérifier l'âge des "ETU" et remplacer "ETU" pour les trop vieux par "AUT" 

- Consulter le CA. 

Cependant les "RET" sont acceptés quel que soit leur âge car ce t t e notion 



206 

s'applique aux rentiers familiaux (l'enfant a perdu ses parents à bas âge dans un acci
dent de travail) aussi bien qu'aux retraités. 

Profession. Barrer toute information pour les personnes de moins de 6 ans. 

Vérifier la correspondance entre la profession et le niveau. Soumettre les 
cas douteux au CA. Suivre les indications données dans le chapitre "Niveau d'instruction". 

Si la réponse n'est pas inscrite, mais les réponses dans les colonnes 19, 21, 
et 22 existent, soumettre le cas au CA qui essayera de trouver une réponse éventuelle 
en comparant ces trois réponses avec le niveau d'instruction. 
Dans les cas douteux mettre de préférence "ND". Cependant, avant d'appliquer "ND" 
il est recommandé de chercher une réponse positive aussi par l'analogie avec les autres 
membres du ménage - surtout dans le milieu rural. 

Situation dans la profession. Barrer la réponse si elle est donnée pour une 
personne au dessous de 6 ans 

Chaque fois que le renseignement donné semble être incompatible avec les 
informations précédentes (exemple: employé au guichet - indépendat) il faut le soumet
tre au CA qui décidera comment remplacer la réponse incorrecte et quelle est la 
réponse qui prime. 

Branche d'activité économique. Barrer la réponse éventuelle donnée pour 
une personne au dessous de 6 ans. 

Pour les personnes occupées ou chômeuses: 

- Si la réponse est donnée en abréviation (sigle) chercher à l'aide des annuaires 
et des listes des établissements le titre complet et l'inscrire. 
Soumettre les cas difficiles au CA, 

- Si la réponse n'est pas donnée, aviser le CA qui essayera de déterminer 
le BAE à l'aide d'autres réponses ou par analogie. Cependant il faut éviter des trop 
vagues interprétations et mettre plutôt "ND" que risquer une information non justifiée. 

Les colonnes 23 à 27. Ces colonnes doivent être vérifiées de plusieurs points 
de vue. 

Tout d'abord il faut Y°ir si toute femme de 12 ans ou plus a une réponse. 
Si ceci n'est pas le cas il faut inscrire 0 partout. Mais, si l'on trouve que pour une 
telle personne, un enfant est signalé par son lien de parenté (col. 10) il doit être inscrit 
dans la case 23. 

De même il faut consulter le tableau 28 et porter les corrections le cas échéant. 

Ensuite on vérifie si tous les enfants portés comme membres de ménage et appartenant 
aux femmes vivant et résidant au même ménage sont bien attribués aux femmes concer
nées. 

Le nombre d'enfants nés vivant pendant les 12 derniers mois on peut comparer 
avec les enfants correspondant - membres du ménage, cependant il peuvent aussi bien 
vivre ailleurs ou être décédé entretemps. Leur nombre indiqué dans la colonne 26 
peut être donc égal ou supérieur au nombre d'enfants correspondant inscrit comme 
membres de ménage. Signaler les cas contraires et les corriger. Les réponses dans 
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les colonnes 26 et 27 doivent ê t re signalées aussi dans les tableaux 28 et 29 à la page 
4. Corriger quand ceci n'est pas le cas. 

Tableaux 28 et 29 - Naissances et décès de résidents survenues dans ce ménage 
dans les 12 dernières mois. 

Le nombre de cas signalés dans le tableau 28 doit ê t re égal ou supérieur au 
nombre inscrit dans la colonne 26. Corriger au cas contraire. 

Dans le tableau 29 tous les cas signalés dans la colonne 27 doivent être portés 
avec tous les détails nécessaires. 

Vérifier dans la mesure du possible le sexe et les dates de naissance avec 
les indications respectives à l'intérieur du questionnaire. 

Habitation du ménage. Sur les questions 30 et 40 la réponse "ND" est admise 
mais il faut faire tout le possible pour diminuer leur application. Si une des réponses 
n'est pas donnée il est à voir d'abord si les autres réponses ne permettent pas de 
donner une conclusion valable quant à l'information manquante. 

Type d'habitation (question 30). Voir si la réoonse permet la codification; 
au cas contraire remplacer par le terme indiquant pratiquemment la même catégorie, 
se trouvant dans la classification - code. 

Nombre de ménages (question 31). Il y aura peu de cas ou plus d'un ménage 
habite une même unite d'habitation. Des cas pareils on contrôle en comparant les 
numéros de ménages qui doivent être consécutifs. 

Questions 32 à 40. Si les réponses sont données en Kinyarwanda ou dans un 
dialecte quelconque, signaler le cas au CA qui décidera quelle expression de la classi
fication-code il faut y porter. 

Tableau récapitulatif. La dernière opération de la vérification - révision est 
le contrôle et la rectification éventuelle du tableau récapitulatif qui doit être d'abord 
vérifié pour son exactitude du report des données de l'intérieur de la FM, ainsi que 
des totaux harozontaux et verticaux. 

Remarque général. Il s'avère fréquemment très utile de tenir compte des 
observations inscrites par les AR car elles peuvent contenir des solutions des problèmes 
auxquels on s'est heurté. 

La codification. Consiste en la transformation des réponses en clair se trouvant 
dans les FM qu'on inscrit dans les cases correspondantes de la "grille de chiffrement" 
(GC), ainsi que dans le transport simple des réponses numériques. 

Effectuer la codification à l'aide: 

- du code général, 
- du code "géographique" (annexe A), 
- du code "Age" (annexe B), 
- du code "Profession" (annexe C), 
- du code "Branches d'activité économique" (annexe D), 

Seuls les codes prévus dans ces documents peuvent ê t re utilisés pour la codifi
cation de ce recensement. 

La codification doit ê t re faite après la vérification - révision complète de 
la feuille de ménage. 
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ANNEXE XX 

SOLUTIONS DES QUESTIONS RENCONTREES AU COURS DE LA 
VERIFICATION-REVISION DES DOSSIERS. 

1- Adresse. 

Si l 'adresse ne figure pas dans le cahier de district, transcrire celle indiquée sur la 
feuille de ménage. 

2- Changement des numéros et conséquences. 

Si on est amené à changer le numéro d'ordre, ne pas oublier de corriger dans la colonne 
du lien de parenté des membres avec le chef du ménage. 

Exemple: 

L'épouse du chef de ménage a é té inscrite au numéro 2 alors que ce chef a deux enfants 
dont la mère ne vit pas dans le ménage. 
Par ailleurs, le chef de ménage a eu 3 enfants avec son épouse figurant au numéro 2. 

Faux Corrigé 

1- CM. 1- C M . 

2- EPI 2- FL1 X 

3- FL1 X 3- FS1 X 

4- FS1 X 4- EPI . 

5- FS1 X2 5- FS1 X4 

6- FL1 X2 6- FL1 X4 

7- FL1 X2 7- FL1 X4 

3- Lieu de parenté. 

- Les petits enfants du CM sont signalés comme A.P. 

- les membres de la famille de l'épouse du CM (ex. n°2) sont "NP" 

4- Statut de résidence. 

Dans la partie des Résidents remplacer les cases vides par R.P.; tandis que dans la 
partie des visiteurs, remplir les cases vides avec "N.D." 

5 - Age ou date de naissance. 

a) Entre le père ou la mère et le 1er enfant, il doit y avoir une différence d'âge d'au 
moins 15 ans révolus. Si la différence d'âge est inférieure à 15 ans considérer l'âge 
de l'enfant comme étant plus probable et ajouter à c e t t e différence de façon qu'elle 
soit 15 ans pour avoir l'âge du père ou de la mère. 
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b) Si l'âge n'est pas renseigné, met t re "N.D." d'une manière générale. Cependant dans 
le cas où les enfants sont d'une même mère et se suivent avec une intervalle régulier, 
remplir la case vide en se basant sur l'âge des frères ou soeurs qui l 'encadrent. 

Si l'âge n'est pas déclaré et que les renseignements manquent pour les colonnes sui
vantes remplir toutes les cases avec "N.D." en tenant compte du sexe pour les colonnes 
22 à 25 incluses. 

6- Etat matrimonial. 

Pour tous les hommes mariés, un chiffre -au moins 1- doit accompagner la let t re M. 

Exemple: 

Un homme marié ayant deux enfants vivant avec lui mais dont la mère ne vit pas 
dans le ménage, ayant aussi une épouse sans enfant, vivant dans le ménage. L'état 
matrimonial de cet homme est Ml si en une autre indication n'est donnée. 

7- Nationalité et ethnie: 

Pour les rwandais dont l 'ethnie n'est pas renseigné, remplir les cases vides avec "N.D." 
Lorsqu'aucune réponse n'est indiquée dans la colonne 15 pour les enfants, si le père 
est de nationalité étrangère mais que la mère est rwandaise, l 'enfant prend la nationa
lité de son père. 

8 - Religion. 

- Chacun doit respecter le plus possible les réponses données par l'agent recenseur. 

- Lorsqu ' aucune réponse n'est indiquée dans la colonne 16 pour les enfants, leur donner 
la religion de leurs parents si ceux-ci ont une même religion. 

9 - Dernière classe suivie. 

a) - Remplacer les cases vides par "rien" dans le cas où le membre adulte du ménage 
est "R.P.". 

b) - Remplir la case vide avec "N.D." Si le membre adulte du ménage est "R.A.". 

c) - Pour tous les enfants âgés de 7 ans et plus, remplir les cases vides avec "N.D" 
et "AUT" si la colonne 18 est vide. 

d) - Si pour les enfants âgés de moins de 7 ans les cases sont vides ou remplies, on 
ne change rien. 

e) - Pour les enfants âgés de 8 ans, "sait lire" et "ETU", remplacer "sait lire" par 
"1ère PRIM.". 

10 - Type d 'activité: 

- a) - Si la réponse indiquée est "QUE, RET, MEN, ETU, INV ou AUT" les cases des 
colonnes suivantes doivent rester vides. 
Pour les jeunes âgés de 6 ans dont les cases sont restées vides, où ne s'en occupe 
pas. 
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b) - Si dans la colonne 18 il est marqué "CHO" et que les cases des colonnes suivantes 
sont restées vides, les remplir avec "N.D.". 

11 - Situation dans la profession: 

a) - Si dans le milieu rural on trouve plusieurs réponses "IND" dans le même ménage, 
il faut corriger. Si le mari est salarié l'épouse est IND et les autres AF. SI les 2 sont 
"IND", l'épouse devient AF. 

b) - Si le mari est éleveur et la femme cultivatrice polyvalente, considérer qu'ils sont 
tous les deux "IND." 

c) - Si le CM et son épouse sont "AUT" ou "INV" leur enfant le plus âgé non encore 
marié ou un AP devient "IND." 

d) - Un non parent "OCC." domestique ne peut pas ê t re "AF". Il est "SAL" 

e) - Un parent "OCC", "AF" et "domestique" devient "MEN" si non parent remplacer 
"AF" par "SAL". 

f) - Un enfant berger AF, branche d'activité économique élevage, remplacer ce t t e 
branche d'activité par celle de la personne "IND" pratiquant l 'agriculture polyvalente. 

g) - Un enfant berger "NP" "AF", service domestique devient "SAL" et a comme branche 
d'activité soit élevage, soit agriculture polyvalente si le CM ou son épouse travaille 
dans ce t t e branche. 

h) - Une personne bergère dans une famille non agricole ne peut pas ê t re "AF". Elle 
sera "IND." 

i) - Pour le cas d'une femme libre "SAL" avec ou sans branche d'activité économique 
met t re "AUT" dans la colonne 18 et barrer les réponses se trouvant dans les cases 
des colonnes 19 à 21 incluses. 

12. Femmes de 14 ans et plus. 

a) - Pour toute femme âgée de 14 ans à 50 ans et dont les cases des colonnes 22 à 
25 sont restées vides, les remplir avec 0. 

b) - Une femme âgée de plus de 50 ans pour laquelle les cases des colonnes 22 et 
23 sont vides, remplir ces cases avec "ND". 

13 - Habitation du ménage. 

a) - Si les questions concernant l'habitation du ménage n'ont pas de réponse pour un 
ménage, et que les conditions d'habitation sont presque identiques dans tout le district, 
on marque les réponses données dans le district aux questions 32 e t 33 e t "ND" pour 
les autres questions. Cependant si les conditions d'habitation sont différentes dans 
le district, il faut marquer "ND" pour toutes les questions. 

b) - Si pour la question 29 il est marqué 2 ou 3 cases, cela signifie que l'habitation 
du ménage est un "rugo". Il faut corriger la quetion 28 et marquer "rugo". 

c) - Dans le milieu rural, l'absence de réponse à la question 35 signifie que le CM 
est propriétaire de l'habitation du ménage. 
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ANNEXE XX I I 

Liste des tableaux non publiés. 

01 . Population résidente de 15 ans et plus selon le sexe, la nationali té ou l 'ethnie, 
l'âge et l 'état matr imonia l . 

02. Population féminine de 15 ans et plus selon la nationali té ou l 'ethnie, l'âge et 
le nombre d'enfants nés-vivants. 

03. Population féminine de 15 ans et plus selon la nationali té ou l 'ethnie, l'âge et 
le nombre d'enfants nés-vivants encore en vie. 

0"V. Population féminine de 15 ans et plus selon la nationali té ou l 'ethnie, l'âge et 
le nombre d'enfants nés-vivants pendant les 12 derniers mois. 

05. Population féminine de 15 ans et plus selon la nationali té ou 'ethnie, l'âge et 
le nombre d'enfants décédés ayant moins d'un an pendant les 12 derniers mois. 

06. Population masculine mariée selon la nat ional i té ou l 'ethnie, l'âge et le nombre 
d'épouses. 

07. Population résidente de 7 ans et plus selon le sexe, la nationali té ou l 'ethnie, 
l'âge et le type d 'ac t iv i té . 

08. Population résidente de 7 ans et plus selon le sexe, l'âge, le niveau d' instruct ion 
et la nat ional i té ou l 'ethnie. 

09. Population résidente act ive selon l'âge, la branche d 'act iv i té économique, le type 
d 'ac t iv i té et le sexe. 

10. population résidente act ive selon le sexe, la nat ional i té ou l 'ethnie, la branche 
d 'act iv i té économique et la situation dans la profession. 

11. Ménages ordinaires selon le sexe, l'âge, le nombre de personnes résidant dans 
le ménage et la situation matrimoniale du chef de ménage. 

12. Population résidente de 7 à 3k ans selon le sexe et le niveau d' instruct ion. 

13. Population résidente de 15 ans et plus selon le sexe, l'âge, le niveau d' instruct ion 
et l 'état matr imonia l . 

14. Population résidente de 7 à 2k ans selon le sexe, la nationali té ou l 'ethnie, l'âge 
et le type d 'ac t iv i té . 

15. Population résidente de 15 ans et plus selon le sexe, le type d 'act iv i té , l'âge et 
l 'é tat matr imonia l . 

16. Population résidente de sexe masculin, act ive et mariée, de 15 et plus, selon 
la profession, l'âge et le nombre d'épouses. 

.tion résidente féminine de 15 ans et plus selon la rel igion, l'âge et le nombre 
nés-vivants pendants les 12 derniers mois. 

lat ion résidente féminine de 15 ans et plus selon la rel igion, l'âge et le nombre 
s nés-vivants pendant les 12 derniers mois. 
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19. Population résidente féminine de 15 ans et plus selon le type d'activité, l'âge 
et le nombre d'enfants nés-vivants pendant les 12 derniers mois. 

20. Ménages ordinaires selon le sexe, la nationalité ou l'ethnie et le type d'activité 
économique du chef de ménage et le nombre de personnes résidant dans le ménage. 

21. Ménages ordinaires selon le sexe, la nationalité ou l 'ethnie, et la situation dans 
la profession du chef de ménage et le nombre de personnes résidant dans le ménage. 

22. Ménages ordinaires selon le sexe, la nationalité ou l 'ethnie, la profession du chef 
de ménage et le nombre de personnes actives résidant dans le ménage. 

23. Ménages ordinaires selon le sexe, la nationalité ou l 'ethnie, la profession du chef 
de ménage et le nombre d'enfants de moins de 15 ans résidant dans le ménage. 

2k. Population résidente estudiantine de 7 à 18 ans selon le sexe, le niveau d'instruc
tion et l 'âge. 

25. Population résidente estudiantine de 19 à 29 ans selon le sexe, le niveau d'instruc
tion et l 'âge. 

26. Chômeurs de 15 ans et plus selon le sexe, l'âge, la nationalité ou l'ethnie et le 
niveau d'instruction. 

27. Population résidente de 15 ans et plus en quête du 1er emploi selon le sexe, l'âge, 
la nationalité ou l'ethnie et le niveau d'instruction. 

28. Population résidente de 15 ans et plus selon le sexe, la religion et l 'é tat matri
monial. 

29. Chômeurs de 15 ans et plus selon l'âge, la profession et la branche d'activité 
économique. 

30. Population résidente de 7 ans et plus selon le sexe, l 'âge, le niveau d'instruction 
et le type d'activité. 

31. Population résidente de 7 ans et plus selon le sexe, l 'âge, le niveau d'instruction 
et la religion. 
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VOLUME Vn : ERRATA (suite) 

Page 15 : ligne Ik à partir de la fin : lire "jusqu'à concurrence" au lieu de "jusqu'à 
commencer". 

Page 16 : 9è ligne à partir de la fin : lire "fut suivie" au lieu de "fût ...". 
Page 18 : ligne 23 : lire "s'assurer de l'existence" au lieu de "se rassurer ...". 
Page 19 : ligne 26 : supprimer le mot "éléments" dans l'expression : "des éléments 

secteurs ...". , 
v 

Page 25 : 12è ligne à partir de la fin : lire "afin de disposer du temps nécessaire 
à la sensibilisation ..." au lieu de "pour disposer ...". 

Page 26 : Point 2.5.9.18 : lire "obtenue" au lieu de "obtenu". 
Page 26 : Point 2.5.9.19 : ligne 3 : lire "Recensement" au lieu de Récemment". 
Page 28 : ligne 10 : remplacer "précédent" par "précédant" 

ligne Ik : lire "différentes subdivisions" au lieu de "différents subdivisions" 
ligne 21 : lire "d'une façon générale" au lieu de "d'une façon général". 

Page 29 : ligne 1 : lire "supprimer" au lieu de "supporter". 
Page 29 : point 2.6.3 : lire "Instructions aux Agents Recenseurs" au lieu de "Intro

ductions aux Agents Recenseurs". 
Page 29 : point 2.6.3 : ligne 8 : lire "en conséquence" au lieu de "solutions consé

quence". 
Page 30 : ligne 22: lire "politiques et administratifs" au lieu de "... administratives". 
Page 35 : ligne Ik : lire "personnes privées" au lieu de "personnes privés". 
Page 39 : ligne 10 : lire "ressenti" au lieu de "ressentis". 
Page kk : ligne 20 : lire "des erreurs" au lieu de "d'erreurs". 
Page kk : point «V.3.2 : lire "vérifiée et révisée" au lieu de "vérifiée révisée". 
Page k6 : 7è ligne à partir de la fin : lire "devait" au lieu de "devant". 
Page k7 : point k.k.2.3A : ligne 2 : lire "Messieurs" au lieu de "Messiers". 
Page k& : 8è ligne à partir de la fin : lire "incohérences rencontrées" au lieu de 

"incbhérence rencontrées". 
Page 51 t dernière ligne : lire "se sont succédées" au lieu de "sont succédées". 
Page 80 : ligne 5 : supprimer "à". 
Page 135 : ligne 9 : lire "6 h k5 minutes par jour" au lieu de "6 h k5 minutes". 
Page 171 : ligne k : lire "Mgr Perraudin" au lieu de "Mgr perraoudin". 
Page 181 : 1935 : lire (2è ligne) "Fondation de la Mission Catholique de MUYUNZWE 

(Kabagali)". 
Page 183 : 1909 : lire (kè ligne) "Le lieutenant GUDOWIVS explore ..■•" 



VOLUME VII : ERRATA * 

1) Page 3 
2) Page 12 
3) Page 15 

k) Page 20 
5) Page 29 
6) Page 30 
7) Page 31 
8) Page 31 

9) Page 38 
10) Page 53 

11) Page 177 
12) Page 180 
13) Page 181 

Ik) Page 181 

15) Page 185 

1.4.5 : l i re "les budgets" au lieu de "les budges". 

l i re "Monsieur Condo Gervais" au lieu de "monsieur ...". 

1.4.6 : l i re "Le Gouvernement a trouvé ..." au lieu de "Le Gouverne

ment trouvera ...". 

paragraphe k : l i re " toute la précision" au lieu de "toutes la précision", 

point 2.6.3 : ligne 8 : l i re "en conséquence" au lieu de "conséquence", 

ligne 10 : l i re "avait pour rôle" au lieu de "avai t pour le rôle", 

ligne 8 : l i re " t raduct ion" au lieu de " t rac t ion" . 

point 3, ligne 3 : l i re "à savoir de recruter" au lieu de "à avoir de recru

ter" . 

ligne 25 : l i re "chez l 'habitant" au lieu de "chez l 'habi tat" , 

ligne 2 : l i re " toute personne désireuse" au lieu de "toute personne 

désireux". 

3è ligne : l i re "Solei l" au lieu de "Solei". 

1909 : l i re "KANDT" au lieu de "KNDT" . 

1933 : 
.„.,. t l i re "Bunyambi l i r i " au lieu de "Bunyambi l i " . 

3è ligne à part i r de la f in : l i re toute la ligne comme suit : "13/1/1942 

: mariage de Rudahigwa avec Rosalie Gicanda". 

septembre 1925 : l i re : "Arr ivée du Prince ..." 

avr i l 1936 : l i re " importance inusitée" . 

On ne s'occupera ici que des principales fautes d'orthographe et autres, susceptibles de compliquer, pour 

l'utilisateur de ce document, la lecture de l'ensemble du texte. 
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