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I. LA CODIFICATION 



INTRODUCTION 

Le recensement général de la population est une opération de 

grande envergure et l'obtention des résultats visés est subordonnée 

à de multiples travaux dont la cartographie, la collecte et 

l'exploitation des données pour ne citer que ceux-là. 

L'exploitation des données passe par plusieurs étapes dont celle 

de la codification, (voir annexe 1). 

L'organisation, les attributions, les ressources humaines et les 

activités menées par la section codification sont présentées ci-

dessous. 

1.1 Présentation et Attributions: 

La section codification; une des trois sections du service 

Conception et Documentation est composée de deux unités: 

- Une unité de méthodologie 

- Une unité de codification 

Elle assure: 

- Le suivi technique des travaux de codification, 

- L'amélioration des nomenclatures, 

- La résolution des problèmes techniques et en particulier 

ceux rencontrés par les agents de codification, 

- La saisie et la mise à jour du fichier village, 

- La codification des questionnaires, le contrôle des travaux 

de codification 

- L'établissement des statistiques de production par agent 

codifieur. 



1.2 Situation du personnel: 

* Personnel permanent. 

- Six (6) adjoints techniques de la statistique 

- Deux (2) agents techniques de la statistique. 

* Personnel contractuel. 

- Cent un (101) agents dt codification dont vingt 

contrôleurs 

- Neuf (9) agents de collationnement 

- Cinq (5) agents de numérotation dont un contrôleur 

- Vingt (20) agents de vérification dont quatre contrôleurs. 

1.3 Activités réalisées de Novembre 1988 à Décembre 1989: 

L'essentiel des travaux réalisés est la codification des 

questionnaires,, le collationnement de l'enquête de couverture et 

la confection de la nomenclature des localités en vue de la 

constitution du Fichier National des localités. 

a) La codification 

La codification est une opération qui consiste à représenter par 

des symboles mieux adaptés aux traitements, particulièrement les 

traitements informatiques, les données collectées sous une forme 

qui se prête mal aux manipulations automatiques. 

En effet, lors du dénombrement, les agents recenseurs transcrivent 

sur des feuilïes de ménages les réponses à certair.es questions 

telles qu'elles leur sont données par les enquêtes. 

Pour faciliter l'exploitation des données on les représente par 

des symboles (codes) pour tenir compte de la limitation du volume 

et de la facilité de manipulation que requiert le traitement des 

données. 

http://certair.es


b) Pourquoi la codification 

Lors du dénombrement, des données sont collectées par les agents; 

celles-ci devront être traitées et analysées avant d'en tirer des 

résultats escomptés du Recensement Général de la Population. Or, 

pendant la collecte de ces données, l'accent est souvent mis sur 

les aspects liés à cette collecte que sur les contraintes relatives 

aux traitements dont feront l'objet ces données une fois 

collectées. 

C'est pourquoi les données issues de la collecte sont pour la 

plupart sous une forme non exploitable immédiatement, en 

particulier par l'outil informatique. 

La transmission entre la collecte et la saisie des données sur des 

supports informatiques nécessite alors une opération dite de 

codification afin de mettre les données qui ne le sont pas sous une 

forme facilement manipulable par l'outil informatique et qui tient 

compte des contraintes qu'imposent les traitements effectués à 

l'aide de cet outil. 

Après la réception des questionnaires du 13 au 27 Juin 1988, une 

vingtaine d'agents étaient recrutés pour procéder au contrôle des 

questionnaires. 

Cette tâche consiste à: 

- Vérifier que les identifications géographiques sont remplies 

et correctes, sur les questionnaires et sur les chemises. 

- Vérifier l'ordonnancement-des questionnaires par numéro 

d'ordre d'habitation, et*des feuilles relatives à un ménage. 

- Barrer si ce n'est déjà fait, la quatrième page des feuilles 

de ménages qui ont des feuilles suites. 

- Faire le décompte de ménages établis sur le terrain. 

Numéroter séquentiellement les ménages de la zone de 

"•'': dénombrement (ZD) , et procéder au tirage de l'échantillon (10% des 

ménages) qui sera traité en priorité. 



Cette opération s'est déroulée du 15 Août au 15 Décembre 1988. Il 

faut noter l'établissement des comptes provisoires au mois de 

Juillet par les stagiaires de la DSD en collaboration avec les 

cadres du BCR. 

La codification des données du recensement se fait en trois étapes 

successives et complémentaires : vérification, numérotation et 

codification. 

1.3.1 Vérification: 

Lors de la vérification, les questionnaires sont passés en revue 

pour y détecter d'éventuelles erreurs ou incohérences, qui seront 

alors corrigées. De même les agents de vérification ont pour rôle 

de contrôler la composition des ménages. 

Une équipe de 15 agents a été mise en place pour assurer cette 

tâche. Au démarrage la production moyenne par agent et par semaine 

était de 5 ZD. 

Après le recyclage, la production des agents de vérification a 

connu une augmentation sensible passait de 5 ZD à 7 ZD par agent 

et par semaine au mois d'avril 1989. 

Lors d'une réunion tenue les 24 et 25 avril 1989 avec les 

consultants du Census Bureau US, il a été retenu de rehausser cette 

production en fixant un seuil de 10 ZD par agent et par semaine en 

instaurant des mesures incitatives. 

C'est alors que l'équipe de vérification a été renforcée de cinq 

agents supplémentaires pour soutenir le rythme de production de 

l'équipe de codification. 

A la date du 30 Juin 1989, les travaux réalisés représentaient 

environ 54% soit 2046 zones sur 4477 à vérifier. A cette période, 

le rendement moyen par agent et par semaine se stabilise autour de 

13 ZD. 



Au cours du mois de Juin on remarque une évolution tant au niveau 

de la production qu'au niveau du rendement. La production était de 

1199 ZD avec un rendement moyen de 18 ZD par agent et par semaine. 

A partir du mois de Juin les trois premières équipes étaient 

primées car répondant aux normes jusqu'à la fin de la vérification. 

Au cours du mois d'Août on remarque une légère baisse de la 

production qui est de 1170 ZD vérifiées avec un rendement moyen qui 

se stabilise toujours autour de 18 ZD. 

Cette baisse s'explique par l'absence de deux agents en mission de 

revisite sur le terrain de l'enquête de couverture du 22 Août au 

5 Septembre 1989 dont la production n'a pas été comptabilisée et 

aussi par les corrections portées sur la Communauté Urbaine de 

Niamey dont le volume des ZD est considérable. 

Les travaux de vérification ont continué jusqu'au 18 Septembre 

1989. Cette période, a été aussi consacrée au redressement des zones 

de la Communauté Urbaine de Niamey. 

Tout au long des travaux, les 'agents de cette équipe ont été 

exemplaire tant sur la plan discipline que sur le travail. 

1.-3.2 Numérotation 

Après la vérification, les questionnaires passent à la numérotation 

qui a pour objet d'affecter à chaque ménage dans une zone de 

dénombrement (ZD) un numéro unique. Cette numérotation est continue 

à l'intérieur de la zone de dénombrement de 001 à N. 

Cette tâche, c'est pour répondre au souci d'une base de sondage 

pour les enquêtes futures et aussi elle permet dé .sjs rendre compte 

des ménages manquants après le contrôle systématique. 

Cette équipe est composée de (7) agents sous la responsabilité d.'un 

contrôleur dont deux.agents de la statistique. 



Ces agents procèdent aussi à l'éclatement des zones de dénombrement 

dont le volume dépasse 1000 ménages en deux ou plusieurs zones. Le 

rendement moyen était de 3 ZD par agent et par jour au mois de 

Mars, un mois après le démarrage. 

A l'instar de l'équipe de vérification, là également les réunions 

tenues les 24 et 25 Avril avaient fixé un seuil de 6 ZD par agent 

et par jour. 

En dépit des mesures incitatives, les agents de numérotation 

n'arrivent pas à atteindre les 6 ZD fixées. 

Le rendement en fin Juin était de 4 ZD. Cela s'explique par le 

volume de ZD traitées. A la fin de ce premier semestre de 1989, le 

volume de travail réalisé représentait 37% de l'ensemble à 

réaliser. Il faut noter aussi que l'ensemble des questionnaires a 

été classé par département au niveau du bâtiment des archives 

réceptionné au mois d'Avril 1989 au cours de cette période. 

L'ensemble des ZD échantillon a été numéroté à cette date. Au cours 

de mois de Juillet 600 ZD ont été numérotées avec un rendement 

moyen qui se situe autour de 6 ZD par jour pour l'équipe de 

numérotation. 

C'est à partir de ce mois que l'équipe a commencé à bénéficier des 

primes de rendement. 

Le mois d'Août a connu une hausse de 20% avec un rendement de 7 ZD. 

A partir du mois de Septembre, l'équipe de numérotation a été 

renforcée par les agents issus de la codification. 

Cela a permis à cette équipe de finir les travaux le 18 Octobre 

1989. 

Les travaux effectués ont concerné 4490 Zones de dénombrement suite 

à l'éclatement de certaines Zones. 



1.3.3 LA CODIFICATION 

1.3.3.1 L'unité de codification 

Après la numérotation, l'étape suivante est la codification 

proprement dite des questionnaires. 

Le personnel de l'unité de codification est organisé en équipe de 

cinq dont un contrôleur. Dans chaque salle de codification, un 

superviseur veille au bon déroulement des travaux. 

Ces derniers au nombre de trois sont des cadres de la statistique. 

Enfin le chef de l'unité de codification sous la direction du chef 

de section coordonne l'ensemble des travaux et assure la bonne 

marche de l'unité. 

Le démarrage de la codification prévu en Juillet 1988 n'a pu être 

effectif qu'à partir du 23 Novembre 1988 faute de locaux pour 

abriter les agents codifieurs . 

L'effectif au départ était de 87 agents dont 15 Contrôleurs issus 

de la formation du 10 au 14 Octobre 1988. 

La priorité a été donnée à l'échantillon 10% des questionnaires 

qui permettra d'avoir les résultats préliminaires. La codification 

de la totalité des zones échantillons était' terminée. .en fin 

Janvier. 

Le rendement moyen au démarrage était de 4 0 ménages par agent par 

jour. 

A l'issue de la codification des questionnaires échantillons, des 

difficultés ont été rencontrées par les agents à savoir. 

- Recensement de plusieurs ménages sur une seule feuille de 

ménage. 

- Problèmes de numérotation des feuilles de ménages. 

- Lien avec le chef de ménage. 

- Erreurs sur les tableaux récapitulatifs. 

- Omissions et erreurs sur les caractéristiques de l'habitat. 



- Occupations et branches d'activités mal désignées. 

- Au niveau de l'âge et de la durée de résidence. 

- Omission de remplir la partie "fécondité" /colonne P21 à P24 

du questionnaire. 

- Report des noms de villages administratifs et traditionnels 

aux colonnes P4 et P9 à la place de lieu de Naissance et 

résidence antérieure. 

- Présence de personnes recensées deux fois dans le ménage. 

- Numéro d'ordre non respecté. 

La résolution de ces problèmes par l'équipe de vérification à 

partir du mois de Février a permis d'accroître le rendement qui est 

passé de 40 à 49 ménages par agent et par jour à la date du 10 Mars 

1989. 

A cette même période, la production représentait 17% du volume de 

travail. Le rendement moyen de 49 ménages permet avec un 

recrutement supplémentaire de vingt six (26) agents de respecter 

le délai prévu pour cette opération qui se situe autour d'un an. 

A partir du mois de Mars 1989, de nouvelles consignes ont été 

données aux agents codifieurs pour accélérer le rythme de 

production. 

Ainsi les agents de codification; sont chargés de faire la 

codification pure et simple et les contrôleurs sont chargés à leur 

tour de veiller scrupuleusement au respect des consignes. Les 

consignes se résument comme suit: 

* Identification du ménaqe 

- Le contrôleur est chargé de déterminer les codes de villages 

et localités, à l'aide des listes qui lui seront fournies. 

Au cas où la localité ne figure pas dans la liste, il remplit un 

formulaire d'attribution de code à transmettre à la section 

cartographie. 



- L'agent de codification veillera à ce que toutes les 

rubriques d'identification sur la première page du questionnaire 

et des feuilles suites soient remplies. 

* Cas particuliers 

- Colonne P4 (lieu de naissance) 

Si la réponse figurant sur le questionnaire n'est pas un nom 

d'arrondissement ou de pays, utiliser obligatoirement le code 999 

(indéterminé). 

- Colonne P7 (ethnie nationalité) 

Si la réponse est un nom d'ethnie qui ne figure pas dans la liste 

des ethnies du Niger (Ex: Yoruba, Bambara), utiliser le code 299= 

nationalité Africaine sans précision. 

- Colonne P9-P10 (résidence antérieure et durée de résidence) 

Si ces colonnes sont remplies, il faut les coder, même s'il s'agit 

d'un ménage déclaré "nomade".Si ces colonnes ne sont pas remplies, 

laisser les zones à blanc. 

- Colonne P18-P19 (occupation et branche d'activité). 

Ne pas inventer de nouveaux codes. Pour la branche d'activité , 

les seuls -"codes autorisés sont ceux qui figurent dans le manuel, 

plus les codes terminés par "0" (ex: Nigelec) 

Pour l'occupation, les codes autorisés sont ceux figurant dans le 

manuel, plus si nécessaire les codes des grands groupes (un 

chiffre) suivi de 99. 

Une nette amélioration a été observée après ces nouvelles 

consignes. 

C'est ainsi que le rendement est passé de 53 ménages par agent et 

par jour au mois de Mars à 63 ménages au mois d'Avril. La 

production mensuelle était de 73.258 ménages codés. 
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Aucune difficulté d'ordre technique n'a été signalée à part les 

demandes d'attributions de codes de localités. 

Afin de résorber le retard accusé, un recrutement supplémentaire 

de 31 agents a été effectué au mois de Mai. 

Au cours de cette période outre la codification des questionnaires, 

certains agents continuaient le report des codes complémentaires 

sur les questionnaires échantillons. 

La production est passée de 73258 ménages à 78681 ménages codifiés 

soit une hausse de 10% au mois de Mai avec un rendement de 80 

ménages par agent et par jour. 

Au cours du mois de Juin, il faut noter le transfert de 9 agents 

de saisie à la section codification. 

Aussi le recrutement de deux nouveaux agents parmi les réservistes 

du mois de Mai a vu le jour suite à la démission d'un de leur 

collègue le 7 Cuin 1989. 

Une rencontre entre l'équipe d'encadrement et les agents s'est 

tenue le 1er Juin 1989 portant sur les problèmes,rencontrés par les 

agents, la- discipline et les nouvelles dispositions prises pour la 

bonne mar he des travaux. 

A l'issue ce cette rencontre, les agents étaient informés du seuil 

retenu qui est de 100 ménages par agent et par jour. En ce qui 

concerne la production,»-une augmentation de 40% a été obtenue par 

rapport au mois"de Mai,'passant dé 78681 ménages à 125.056 ménages 

au mois dé'-Juin avec un. rendement ̂ moyen de -84 ménages. 

Cette progression est surtout liée aux mesures incitatives prises 

lors d'une série de réunions tenue les 24 et 25 Avril 1989 avec les 

consultants du Census Bureau US et aussi à l'encadrement des 

superviseurs "issus de la DSD. 

Le report des codes complémentaires s'est poursuivi pour les 

départements de Tillabéri, Niamey, Agadez,. Diffa; les autres étant 

terminés. En Juin déjà 34% des questionnaires ont été codifiés. 

11 



Il faut noter que le non respect du seuil des 100 ménages par jour 

au mois de Juin est caractérisé par un refus de travail pour la 

majorité des agents. Une seule équipe a pu bénéficier des primes 

allouées au delà du seuil. 

Au cours du mois de Juillet 148.751 ménages ont été codifiés avec 

un rendement moyen de 122 ménages par jour et par agent. 

Dans l'ensemble , le seuil retenu est respecté chez les anciens 

agents. Il ressort des rapports des superviseurs que le travail se 

déroule normalement, le report des codes complémentaires se 

poursuit avec la communauté urbaine, seul département restant. 

Les normes de corrections imposées à savoir 2 5% au niveau du 

contrôleur et 5% au niveau du superviseur sont respectées par les 

anciens et à 100% pour les nouveaux agents. 

Concernant la communauté urbaine de Niamey, le report des codes 

avait causé quelques petits problèmes compte tenu du rattachement 

des localités à de l'arrondissement de Kollo au départ. 

Ainsi les modifications ont été portées au .niveau de la partie 

identification qéographique et à l'intérieur d f certains 

questionnaires sur les colonnes P-4 et P-9 afin de répondre au 

souci de la restructuration de la communauté urbaine en- trois 

communes 1,2, et 3, alors que lors du recensement; la communauté 

était divisée en 5 districts 1,2,3,4 et 5. 

Au niveau de la supervision, aucune inquiétude. 

En ce qui concerne les primes de rendement, sur les 20 équipes, 8 

ont bénéficié de ces dernières. A la date du 28 Juillet 651.455 

ménages ont été codifiés soit 2559 zones' de dénombrement 

représentant 56% du travail à réaliser. 
» 

A partir des observations faites sur la production, il a été 

recommandé que pour les mois à venir les primes seront 

individuelles. 

12 



Pendant le mois d'Août, il a été constaté un accroissement tant au 

niveau de la production qu'au niveau du rendement. 

La production est passée de 148.751 ménages le mois précédant à 

244.417 ménages codifiés au mois d'août avec un rendement de 152 

ménages; soit une hausse de 39%. 

Par contre on observe un relâchement de la part de certains agents 

dépassant le seuil mais dont l'équipe ne bénéficiait pas des 

primes. 

Le mois de Septembre a connu des moments de hausse et de baisse de 

production, coïncidant avec la fin des travaux de codification. 

Le relâchement a valu des sanctions négatives à l'endroit de 

certains agents. Cette situation s'est repercutée sur la production 

du mois qui a connu une baisse de 3 0% par rapport au mois de 

Juillet. 

La production était de 180.162 ménages codifiés. Il faut signaler 

qu'au cours de ce mois, 4 agents étaient déjà en préavis. En ce qui 

concerne le rendement, il est de 116 ménages en Septembre contre 

152 en Août. Une seule équipe a pu bénéficier des primes de 

rendement au cours de cette période. 

Le mois d'Octobre consi éré comme période de fin des travaux a été 

surtout caractérisé pai un ralentissement du rythme de travail. 

Néanmoins à' la date de 6 Octobre 93% du volume de travail a été 

fait soit- 1.,086.603 ménages codifiés sur 1.163.424 estimés au 

départ. 

Constatant que- ce'rtairîs agents avaient fini leurs zones dès la 

pr-emière semaine, du mois, un transfert de 25 agents a été effectué 

de l'unité de codification à l'unité de l'enquête de- couverture 

pour renforcer l'équipe de collationnement. 

Ainsi un plan de licenciement a été élaboré par le service 

Conception en collaboration avec le Service Administratif au cours 

de ce mois»d'Octobre qui mettait la majorité des agents en préavis 

au mois dé'Novembre. Ce plan tient compte des critères de l'article 

'33 de:-la convention collective interprofessionnelle. 

13 '"•' " •**••*-. 



Article 33 licenciement collectif: 

" ri, en raison d'une diminuti:n d'activité où d'une rëor:tc.nisatio., 

intérieure, l'employeur est amené à des licenciements collectifs, 

il établit l'ordre des licenciements en tenant ccnpte de la 

qualification professionnelle, de l'ancienneté dans l'établissement 

et des charges de famille des travailleurs. Seront licenciés en 

premier lieu les salariés présentant les moindres aptitudes 

professionnelles pour les emplois maintenus, et en cas d'égalité 

d'aptitudes professionnelles, les salariés les moins anciens, 

l'ancienneté étant majorée d'un an pour le salarié marié et d'un 

an pour chaque enfant à charge aux termes de la réglementation des 

prestations familiales. 

L'employeur consulte, à ce sujet, les délégués du personnel et 

avise le service de la main d'oeuvre des mesures de licenciement 

qw ' il envisage dans un délai minimum de huit jours avant 

notification des préavis de licenciement". 

L'ensemble des questionnaires a été codifié au 20 octobre 1989 . 

Afin de répondre au souci des normes d'un Recensement Général de 

la population, une série de réunions regroupant des Statisticiens, 

des démographes et des informaticiens s'est tenue sur la communauté 

urbaine de Niamey. 

Après de longues discussions, il était question de maintenir les 

informations comme telles issues du terrain tout en tenant compte 

de l'ancien découpage de la communauté urbaine de Niamey. 

C'est ainsi que les cadres du service conception en collaboration 

avec le service informatique ont élaboré un listing de la 

Communauté Urbaine de Niamey qui a permis aux agents codifieurs de 

reprendre le report des codes au mois de Novembre sur les 

questionnaires où des modifications ont été apportées auparavant. 

Il faut noter que les noms officiels des quartiers étaient obtenus 

auprès des différents responsables des communes. 
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Les travaux des agents codifieurs étaient axés au cours de cette 

même période sur: 

- La planification des travaux de codification et de 

collationnement de l'enquête de couverture. 

- Retour aux questionnaires du recensement n'ayant pas 

encore été saisis afin de procéder aux vérifications 

ci-après. 

* Vérification de la partie identification géographique 

* Vérification de la numérotation des ménages en s'assurant 

qu'il n'y a pas de questionnaires manquant dans la ZD . 

- Vérification de l'intérieur des questionnaires colonne par 

colonne. 

Les retouches seront soumises à un contrôle systématique de la part 

des différents responsables du B.C.R 

Ils ont aussi effectué les travaux de codification rA:£ ménaqes 

collectifs et sans abris. 

Situation des travaux de codification voir page suivante 

La Poursuite des travaux s'est effectuée à oar ~ir du mois de 

décembre avec une quarantaine d'agents retenus sar l'ensemble des 

agents de la section codification avec le collationnement et .: a 

vérification jusqu'en mi-janvier. 
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1.3.3.2 L'unité de méthodologie: 

Cette unité de suivi technique des travaux de codification, de 

l'amélioration des nomenclatures, s'est surtout attelée sur la 

saisie et la mise à jour du fichier village. 

Au niveau de cette unité, la première tâche effectuée en vue de 

la constitution de la nomenclature des localités était 

l'établissement de la liste de toutes les localités sur des fiches 

conçues à cet effet issues des questionnaires du recensement . 

Ayant constaté des anomalies sur le rattachement des localités à 

savoir l'inexistence de certains villages traditionnels et hameaux 

figurant sur les questionnaires au niveau des cantons non plus sur 

les listes établies lors de la cartographie; la non localisation 

des villages Administratifs dont relèvent les villages 

traditionnels ou des rattachements erronés, il était question 

d'envoyer des missions sur le terrain afin de redresser cette 

situation. 

C'est ainsi, tout au long du mois de Janvier l'ensemble du pays a 

été sillonné afin, de p&lier aux problèmes des localités se trouvant 

dans cette situation. 

Le retour des. missions en fin Janvier a permis aux agents de cette 

unité de'procéder aux'correction^ sur les fiches de localités avant 

le début de la saisie de ces dernières en Février 198*9. 

Au mois d'Avril déjà 70% du travail a été réalisé. Il faut noter 

qu'au fur et à mesure que s'effectue la saisie, des corrections 

sont portées sur les listings, suite aux demandes d'attribution de 

codes. 

Au cours du mois de Mai on remarque que l'ensemble des 3 5 

arrondissements a été saisi et 34 vérifiés. 

C'est au mois de juin qu'une première version de l'ensemble du pays 

a été sortie. 
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Toutefois il faut noter que la seconde version était déjà entamée 

après quelques retouches . 

C'est ainsi que celle du département de Zinder a vu le jour. La 

finalisation de la deuxième version pour l'ensemble du pays eut 

lieu en Novembre 1989 après que la section cartographie eût porté 

les corrections sur les listings avec l'aide de l'assistant 

technique en informatique qui dirigeait cette opération de saisie. 

D'autres corrections ont été portées sur cette deuxième version. 

Il s'agit des ajouts des villages administratifs qui étaient 

considérés comme des villages traditionnels, des points d'eau de 

campements ou hameaux suite aux demandes d'attribution de codes 

issues des agents codifieurs dont vous trouverez un exemplaire en 

annexe ainsi que celui de la fiche des localités. 

Le but final de ces travaux est de sortir un dernier listing où 

toutes les localités figurent avec leurs codes. Les listings tirés 

par département seront adressés aux autorités responsables afin de 

porter les éventuelles modifications. 

Ainsi le 5 Décembre 1989 la version 3 a vu le jour englobant les 

7 départements et la communauté urbaine de Niamey, les listings 

furent remis à la section des archives. Ils ont été élaborés en 

ordre alphabétique et par codes. 

Voilà l'essentiel des travaux de cette unité au cours de cette 

période. 

Un modèle de listing sera porté sur le'document. 

1.4 Enquête de couverture: 

Parallèlement aux tâches de codification, les travaux de 

collationnement de l'enquête de couverture se déroulaient au niveau 

de cette section de codification.-

Démarrée le'13 Mars 1989, cette opération consiste à apparier les 

ménages et les personnes ' de l'enquête et du recensement. Les 

résultats serviront à estimer la couverture du recensement 1988. 
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Les travaux se déroulaient sous la supervision d'un adjoint 

technique de la statistique ayant sous sa responsabilité 9 agents 

travaillant en groupe de 3 agents, compte tenu de l'importance des 

documents utilisés à savoir les cartes de zones, les cahiers de 

tournée du recensement et de l'enquête, les questionnaires de 

l'enquête de couverture et du recensement. 

Cette opération concerne 100 zones échantillon enquêtées du 30 Juin 

au 11 Juillet 1988. 

On remarque à la fin du 1er semestre, c'est à dire au mois de Juin 

que 36% du volume du travail a été réalisé. 

Cette production se répartie comme suit: 

Pour les zones traitées au nombre de 36; 7 3 34 ménages ont été 

collationnés sur 9296 estimés. On retrouve 1717 cas de non 

collationnés. 
1 1 

En ce qui concerne les "-245 cas d'arrivants, il s'agit des personnes 

nouvellement installées dans les localités après le recensement. 

Il faut noter que cette équipe est composée d'agents dont certains 

sont doués d'un manque de volonté et ayant un rendement assez 

faible. 

Compte tenu des problèmes rencontrés et en vue de finaliser les 

travaux de codification et de collationnement de l'enquête de 

couverture, une opération de revi^ite sur le terrain avait eu lieu 

du 22 Août au 5 Septembre 1989 avec une vingtaine d'agents tous des 

cadres de la statistique exceptés deux contrôleurs de codification. 

Cette mission avait-pour but de redresser les questionnaires qui 

avaient un manque d'information afin de faciliter le 

collationnement. 

Il faut noter ̂ que le choix de 20 ZD échantillons sur les 100 est 

dû à des contraintes budgétaires. De retour de cette mission afin 

d'accroître* 'le rythme de travail, bien que le délai n'était pas 

respecté au mois d'Août, une équipe de ,2 5'agents a été dégagée pour 

renforcer cette équipe de collationnement. 
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Cette équipe avait pour but: 

De travailler sur des questionnaires de l'enquête de couverture 

déjà traités par la première équipe affectée à cet effet. Leur 

tâche porte en premier lieu sur les questionnaires de revisite 

ensuite le restant des questionnaires. Il leur revient de reporter 

les codes géographiques sur les questionnaires tout en procédant 

à une numérotation continue des ménages de 001 à N. 

Ensuite passer à l'appariement des guestionnaires et vérifier si 

toutes les personnes présentées à l'enquête ont été traitées à la 

colonne P7 (statut de collationnement). 

En somme, il leur incombe la vérification totale des questionnaires 

traités avec ceux du recensement. Le renfort de cette équipe a 

permis de finir les travaux le 15 Janvier 1990. 
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SITUATION GENERALE ENQUETE DE COUVERTURE: 

Cellationnement des Ménages: 

DEPARTEMENT 

AGADEZ 

DIFFA 

DOSSO 

MARADI 

TILLABERI 

TAHOUA 

ZINDER 

C U NIAMEY 

ENSEMBLE 

NOMBRE 
DE ZD 

4 

2 

13 

18 

14 

15 

19 

15 

100 

NOMBRE TOTAL 

COLLAT
IONNES 

1024 

533 

1909 

4239 

2486 

3444 

3781 

2823 

20.239 

NON COLLA -
TIONNES 

341 

261 

378 

932 

374 

649 

1784 

654 

5373 

DE MENAGES 

ARRI
VANTS 

107 

44 

7 

190 

54 

153 

45 

88 

688 

NON 
ENQUETES 

523 

270 

471 

718 

805 

938 

1809 

962 

6496 

TOTAL 

1995 

1108 

2765 

6079 

3719 

5184 

7419 

4527 

32796 

1.5 CONCLUSION: 

On remarque dans l'ensemble 4477 zones dénombrées pendant la 

période de 20 Mai au 3 Juin 1988. Compte tenu du volume des-zones 

de dénombrement dont certaines dépassent 1000 ménages, l'équipe de 

numérotation a eu à éclater celles se trouvant dans cette 

situation. C'est ainsi que le nombre de ZD est passé de 4477 à 4490 

ZD soit une augmentation de 13 ZD dont les deux sont issues des 

ménages privés des militaires (zones spéciales). Au niveau des 

ménages on constate une augmentation de 266 ménages après la 

codification par rapport au contrôlé' systématique. 
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Les zones éclatées relèvent des localités suivantes. 

- DIFFA 

* La zone 011 du canton de Maine soroa 

* La zone 004 du canton de N'guigmi 

- TILLABERI 

* Les zones 003 et 004 du canton de goroual 

- TAHOUA 

* Les zones 002, 004, 010 et 016 de la zone restante de 

tchintabaraden. 

- ZINDER 

* La zone 003 de la zone restante de Gouré 

* La zone 001 de la zone restante de Tanout. 

- COMMUNAUTE URBAINE DE NIAMEY 

* Augmentation des zones spéciales 001 et 002 du district 

IV. 

Concernant les ménages collectifs et sans abris , on constate au 

niveau des départements de Diffa, Tillabéri, Tahoua, Zinder et la 

Communauté Urbaine de Niamey certains arrondissements ou Communes 

dont aucun ménage collectif ou sans abris n'a été dénombré. 

Ménage sans abris: Cette situation concerne les localités 

suivantes: 

- DIFFA 

* Arrondissement de Maine soroa 

* Arrondissement de N'guigmi 

- TILLABERI 

* Arrondissement de Kollo 

* Arrondissement de Ouallam 
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- TAHOUA 

* Arrondissement de Tahoua 

* Arrondissement d'Illéla 

* Arrondissement de Keita 

* Arrondissement de Tchintabaraden 

- COMMUNAUTE URBAINE DE NIAMEY. 

* District IV et V. 

L'ensemble des ménages sans abris se situe autour de 2308 sur 

l'ensemble du pays. 

Ménages collectifs: Seul Tahoua arrondissement est dans cette 

situation où aucun ménage collectif n'a été recensé, la taille 

moyenne d'une ZD est de 253 ménages. Elle se situe autour de 6 

habitants par ménage, 421 ménages ont été codifiés. 

Pour ce qui est des travaux de codification, de collationnement et 

de l'enquête de couverture, la situation se résume ainsi qu'il 

suit: 

Sur 100 ZD échantillon traitées représentant 32.795 ménages soit 

une moyenne de 328 ménages par zone, la répartition des ménages est 

la suivante: 

- 20239 ménages ont été collationnés soit 62% de l'ensemble. 

- 5373 ménages non collationnés soit 16% par manque 

d'informations suffisantes. 

- 688 arrivants soit 2% représentant la population installée 

dans les localités après le dénombrement. 

- .649>6 ménages non enquêtes soit 20% de ménages recensés mais 

omis par les agents enquêteurs lors de leur passage. Les 

travaux de collationnement ont pris fin le 15 Janvier 1990. 
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1.6 RECOMMANDATIONS : 

Afin de faciliter les travaux de codification, il est recommandé 

de : 

- faire le recrutement des agents de collecte en collaboration 

avec les cadres du Bureau Central du Recensement tout en tenant 

compte des critères définis par le B.C.R et que le choix des agents 

se fasse au niveau régional. 

- disposer d'une salle d'archives à temps et bien tenue. 

- disposer de salles de codification adéquates. 

- faire le recrutement des agents codifieurs sans complaisance 

et sans influence aucune parmi les anciens 

- choisir les agents de supervision et de contrôle parmi les 

cadres de la statistique ayant une certaine autorité. 
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I I . LA SAISIE 
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INTRODUCTION 

L'exécution d'un Recensement Général de la Population décidée par 

ordonnance N°86-044 en date du 11 Septembre 1986 , a conduit à la 

création d'une structure d'exécution dont le noyau au niveau 

national est le Bureau Central de recensement (B.C.R). 

Ce bureau se compose au niveau central de trois (3) services : 

- Le service Administratif et Financier 

- Le service Conception et Documentation 

- Le service Informatique 

Le service Informatique du BCR est actuellement constitué de quatre 

(4) analystes programmeurs appuyés par un assistant technique. 

Il se subdivise en deux sections: la section saisie et section 

traitement. Il a pour principales attributions de concevoir, de 

développer, exploiter et maintenir les programmes et procédures 

nécessaires aussi bien pour la saisie que pour le traitement des 

données du recensement en vue de la production des tableaux 

statistiques fiables. La section Saisie que présente le présent 

rapport est constituée de deux (2) analystes-programmeurs et 76 

agents auxiliaires. La saisie des données désigne l'ensemble des 

procédures et moyens mis en oeuvre pou enregistrer les informations 

de base issues de la codification, sur un support. Elle a un rôle 

primordial à jouer dans la chaîne d'exploitation des données du 

recensement, en effet l'introduction des données en machine 

constitue le point d'entrée des traitements informatiques , c'est 

une étape à laquelle se fixent les batailles à l'achèvement des 

travaux dans les meilleurs délais possibles. C'est dans ce cadre 

que les activités de cette section ont porté sur les grands axes 

suivants: 

- Gestion du matériel, du personnel et de la production de saisie 

- Suivi et encadrements des agents de saisie 

- Traitement et conservation des données. 
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2.1 Le Matériel 

Le bureau central du recensement dispose de deux grandes salles de 

saisie sis respectivement dans les locaux du CFR et au rez de 

chaussée de l'immeuble abritant la Direction de la Statistique et 

de la Démographie. La section dispose d'un important parc composé 

de 34 miçro-ordÀnateurs répartis dans les deux salles. Trente 

postes de travail et deux machines de backup ont été installés; il 

s'agit de 24 Bull Micral 40 et 8 Bull Micral 35. Ces machines sont 

dotées de la même configuration, elles sont toutes équipées d'un 

lecteur de disquette de 1,2 Méga et un disque dur de 2 0 Méga octets 

(20 millions de caractères). Les responsables de la section 

utilisent 2 Micral 60 équipés d'un disque dur d'une capacité de 60 

Méga avec un écran couleur et un monochrome. Deux onduleurs de 2 , 5 

KVA sont installés au niveau de chaque salle. En outre la section 

dispose pour réaliser les travaux de sauvegarde, extraction et 

impression des donnés, de deux boites de Bernoulli, un streamer 

(lecteur de cassette) et deux imprimantes Epson LQ1000. Il existe 

également en plus des supports (disquettes, cartouches, cassettes) 

utilisés pour enreqistrer les données, un paquet de disquettes 

originales du logiciel RODE/PC. Chaque disquette donne la 

possibilité d'installer deux fois le logiciel et de le désinstaller 

(récupérer) éventuellement. 
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2.2 Le Personnel 

Le personnel d'exécution se compose de 76 agents auxiliaires 

repartis en deux brigades de 38 agents chacune travaTnarrt—-matin 

ou soir. Les deux salles sont utilisées et une brigade est composée 

ainsi qu'il suit par salle: 

- Un contrôleur pour les deux salles 

- Deux chefs d'équipe et deux équipes de huit personnes 

chacune dans la grande salle (DSD) 

- Deux chefs d'équipes et deux équipes de sept personnes, dans 

l'autre salle (CFR). 

- Trois réservistes par brigade 

Chaque semaine, la briqade du matin devient celle du soir, et celle 

du soir devient celle du matin. 

2.2.1 Attributions des contrôleurs 

Leur principale tâche est d'approvisionner les chefs d'équipe en 

lots à saisir et en disquettes en veillant à 1'exhaustivité de la 

saisie. Ils ont un listing de référence reprenant toutes les Z.D 

et sur lequel ils notent les lots qu'ils ont pris des archives et 

ceux qu'ils leur rendent , en remplissant les fiches de 

transmission prévues.—Après avoir récupéré les lots des archives 

et les disquettes auprès des responsables de la seccion, ils 

confient lots et disquettes aux chefs d'équipes pour la journée. 

Ils supervisent le travail de toute la brigade et sont les 

interlocuteurs des chefs de section. En outre, le contrôleur 

veillera à la propreté des salles. 
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2.2.2 Attribution des chefs d'équipe 

Le rôle du chef d'équipe s'article sur deux points essentiels à 

savoir: distribution , gestion des lots de questionnaires (veiller 

à ce que les agents respectent les consignes) et aide aux agents 

en cas de problèmes. Ils reçoivent un certain nombre de lots et de 

disquettes du contrôleur dont ils doivent veiller à la bonne saisie 

par leurs agents et à la sauvegarde sur disquette. Un chef d'équipe 

ne doit en aucun cas se mêler des affaires d'une autre équipe, les 

lots ne devront jamais être échangés entre les équipes, chacun 

étant responsable de ses lots devant le contrôleur. Tous les 

problèmes rencontrés sont soumis au contrôleur et c'est seulement 

dans le cas où il ne peut les résoudre qu'il fera appel aux 

responsables de la section. Les chefs d'équipe veillent à la 

propreté de leurs machines (nettoyage, couverture avec les housses) 

et à la bonne température indispensable pour le travail 

(climatisation). Ils procèdent au nettoyage des unités de 

disquettes toutes les trois semaines aidés par les réservistes. 

2.2.3 Attribution des réservistes 

Ils sont désignés par le contrôleur suivant un système de 

roulement: tout le monde est réserviste une fois dans la période. 

En cas d'absence ou de défaillance d'un agent, le contrôleur 

désigne immédiatement le réserviste qui doit prendre sa place. Le 

réserviste travaille sous sa propre identification, et non sous 

celle de celui qu'il remplace. 

Les réservistes non affectés se tiennent en permanence à la 

disposition du contrôleur qui peut leur confier différents travaux 

annexes: 

- Reclassement des questionnaires 

- Ecriture des noms des batches sur les lots 

- Remplissage des étiquettes de disquettes 

- Vérification de 1'exhaustivité des questionnaires avant le 

retour aux archives. 
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2.2.4 Suivi - Encadrement des agents 

Au cours de la phase de sélection et de formation générale cies 

agents qui s'est déroulée du 30 Mai au 30 Août 1989, environ/18 

d'entre eux ont été retenus de part leurs performances, leur 

sérieux, leur expérience, ou leur connaissance, pour recevoir une 

formation complémentaire leur permettant d'assurer éventuellement 

le travail d'un cjtief d'équipe au cours du mois de février et était 

constitué des points suivants: 

- Exposé sur les attributions du personnel de saisie. 

- Organisation générale de l'exploitation 

- Approfondir Rode/PC (Correct, F1,F3 Insertion à la 

vérification, etc.). 

- Les commandes DOS (Copy, Format, Gestion des repertoires, 

Drives, etc.). 

- Description et manipulation des disquettes 

- Les principales fiches de transmission ou internes à 

remplir. 

- Préparation des batches (écritures des noms de batches sur 

chemise , sur disquette, les informations de localisation). 

- Utilisation du dispositif électrique (onduleurs, 

climatisation). 

Un calendrier de formation à été élaboré, les principaux animateurs 

étaient Melle Vias Juliene chef de la section traitement, Mr 

Ousmane Maiga chef du service informatique, Koché Harouna chef de 

la section saisie et Hassimi Harouna programmeur à la section 

traitement. 

Le Mercredi 22 Février 1989 eut lieu le test de sélection 

définitive des contrôleurs et chefs d'équipe. Deux contrôleurs ont 

été retenus pour superviser les deux brigades et huit chefs 

d'équipe pour suivre les différentes équipes. 
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Après cette sélection, le recyclage des agents à débuté 

immédiatement et s'est prolongé sur quatre semaines. Des équipes 

ont été constituées pendant cette période au niveau de chaque 

brigade. 

Les travaux de saisie tout comme les autres activités de 

l'exploitation des données du recensement ont démarré avec 

plusieurs mois de retard. Dans le souci de rattraper ce retard ou 

de le réduire tout en générant des données qualitativement 

acceptables, un certains nombre de mesure permettant aussi de 

suivre individuellement le rendement des agents, a été adopté. Les 

principales mesures envisagées furent: 

- Système de garde ( de jour et de nuit) 

- Transport des agents 

- fiche de statistiques élaborées manuellement 

- Listing des statistiques de performances par quinzaine et 

par mois (par programme) 

- Attribution des primes de rendement. 

2.2.5 Le système de garde 

Initialement composé de quatre agents , le service informatique du 

BCR a eu un renfort en personnel au cours de mois de Mars 1989: 

Il s'agissait de deux analystes-programmeurs, l'un affecté à la 

section traitement et l'autre à celle de saisie, mais en Avril le 

chef du service fut détaché du BCR. 

Ainsi depuis le 13 Mars 1989, date de démarrage effectif de la 

saisie, le personnel de la section traitement prêta main forte à 

la section saisie pour assurer la surveillance permanente dans les 

salles de saisie. 

Cette surveillance était absolument nécessaire pour s'assurer du 

bon déroulement des travaux , du respect des consignes par les 

agents de saisie et pour intervenir en cas de problèmes techniques. 
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Les "surveillants" se sont organisés et sacrifiés pour suivre les 

agents même pendant les heurs de nuit ou de journée continue sans 

aucune gratification. 

Mais au fil du temps, ces conditions particulières ont été parfois 

insupportables pour eux parce qu'elles ont des conséquences souvent 

dramatiques. 

Ainsi en Novembre 1989 il a été décidé de surseoir à ce travail en 

dehors des heures de service compte tenu des éléments et au vu de 

l'expérience acquise par les agents eux-mêmes. 

2.2.6 Transport des agents: 

Afin de mettre les agents dans-des bonnes conditions de travail et 

de sécurité, le BCR avait décidé de mettre à leur disposition un 

bus de la société de transport SNTN. Ce bus assurait 

essentiellement le transport des agents pour la descente de 2 3 

heures ou de 23 heures 30 selon la période. L'itinéraire du bus a 

été élaboré par les responsables administratifs du BCR en tenant 

compte des divers quartiers fréquentés par les 76 agents. 

Au départ, compte tenu de certaines situations dont la nature des 

lieux, il a été décidé que tous les agents sans exception prennent 

obliqatoirement le bus. 

2.3 Les fiches de statistiques manuelles: 

Les fiches de statistiques manuelles peuvent être élaborées en 

trois niveaux: 

* Les chefs d'équipe enregistrent pour chaque session de 

travail le nombre de ménages traités par les agents en spécifiant 

la nature de l'opération: saisie ou vérification . Ils établissent 

une fiche de statistiques hebdomadaire indiquant la production de 

l'agent pour chaque jour de la semaine. Ces fiches sont remises aux 

contrôleurs des brigades et au chef de section. 

Un exemplaire de ces fiches est présenté en annexe 1. 
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* Les contrôleurs établissent aussi manuellement des fiches 

périodiques indiquant la production exprimée en nombre de ménages 

réalisée par leur brigade. Ces documents fournissent notamment le 

nombre de ménages traités chaque jour par l'ensemble de la brigade 

ainsi que la moyenne par agent. 

Vue l'importance de ces fiches permettant de suivre et d'apprécier 

l'évolution de la production journalière des travaux de saisie, et 

dans le souci de les présenter avec des données plus fiables, les 

responsables de la section ont mis au point depuis Juillet 1989 un 

programme qui les génère à partir des fiches des chefs d'équipe, 

libérant ainsi les contrôleurs des ces fastidieux et répétitifs 

calculs. Un exemplaire est présenté en annexe 2. 

* A la fin de chaque mois ou à la demande du Directeur , le 

chef de section établit manuellement les statistiques mensuelles. 

Celles-ci sont obtenues à partir des fiches journalières. Elles 

indiquent pour chaque brigade le nombre de ménages traités par 

l'ensemble et par agent, ainsi que la moyenne par agent. 

2.4 Les statistiques automatiques 

Ces statistiques sont réalisées par un programme appelé STATOPER 

(statistique des opérateurs) . Toutes les données utilisées sont 

quasiment issues du logiciel Rode/PC. le listing des statistiques 

est édité toutes les deux semaines et à la fin de chaque mois. Pour 

chaque agent il décrit selon la nature de l'opération (saisie ou 

vérification) les informations suivantes: 

- Le total des enregistrements saisis, effacés ou vérifiés. 

Un enregistrement représente un individu du ménage ou les 

caractéristiques d'un habitat. 

- Le total des erreurs commises. Ces erreurs sont généralement 

dues aux tentatives d'introduction des valeurs non valides 

dans des zones de saisie. Elles peuvent être aussi décelées 

lors des opérations de vérification. 
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- Le total des caractères entrés: c'est le nombre de toutes 

les frappes effectuées au cours de la période. 

- Le taux de d'erreurs: ce taux est calculé à partir des 

erreurs commises et du total des caractères entrés; 

- Temps de saisie: c'est la durée exprimée en heures et 

minutes réalisée par l'agent au cours de la période. Elle 

représente le cumul des durées de cession de travail sur 

toute la période considérée. 

En effet, chaque cession sur Rode/PC représente une donnée, un 

enregistrement indiquant l'identification de l'opérateur, l'heure 

de début, l'heure de fin, le temps mis, etc. 

- Moyenne frappes/heure: elle est obtenue à partir du nombre 

total des caractères entrés et du temps de saisie. 

2.5 Les primes de rendement 

Lors d'une série de réunions le 24 et 25 Avril 1989, les cadres du 

BCR ont juqé avec l'assistance des experts du Census Bureau des 

Etats Unis qu'il était impérieux de trouver une formule qui 

favoriserait un accroissement substentiel du rendement des agents. 

Il a été retenu le système de calcul séparant les agents de saisie 

des encadreurs. En effet les agents de saisie pourront prétendre 

à une prime s'ils ont atteint une performance dont la mesure est 

donnée par un indice. Cet indice dépend du travail fourni dans le 

mois et du taux des erreurs commises; ces deux données sont 

fournies par le logiciel lui-même. Le travail est évalué en nombre 

d'enregistrements entrés. La formule de l'indice (I) est: 

I = nombre d'enregistrements X (1,25 - taux d'erreurs) 

Il existe pour chaque période une valeur d'indice minimum en deçà 

de laquelle l'agent est automatiquement sanctionné et une autre 

plus grande au dessus de laquelle on peut prétendre à une prime. 
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Les aqents dont les performances se situent entre ces deux valeurs 

auront fourni un travail normal, ils ne seront ni primés, ni 

sanctionnés. 

Les agents dont le taux d'erreurs dépasse 0,5 ne recevront pas de 

prime. La prime est distribuée aux 30 premiers classés selon la 

valeur de leur indice et ayant satisfait aux conditions 

éliminatoires. La valeur maximale de la prime accordée au premier 

est 10.000 francs quelque soit le mois. 

En ce qui concerne les encadreurs, ils faut préciser qu'ils ont 

une prime de responsabilité fixe qui est de 5.000 F pour les 

contrôleurs et 3.000F pour les chefs d'équipe. Ils pourront en plus 

prétendre à une_ prime de rendement qui dépend d'un indice dont. Ai: 

valeur est la moyenne arithmétique des valeurs des indices des 

membres de leur équipe. Les états de prime sont réalisés à partir 

d'un programme Dbase utilisant les données issues de Rode/PC. 

Le tableau suivant présente globalement la situation des primes 

attribuées depuis la mise en vigueur de ce système: 

Indice d'attribution et nombre de bénéficiaires 

Période : Mai 1989 à Décembre 1989 

MOIS 

Mai 1989 

Juin 1989 

Juillet 1989 

Août 1989 

Septembre 1989 

Octobre 1989 

Novembre 1989 

Décembre 1989 

Indice d'attribut0 

160 

170 

210 

230 

290 

290 

290 

310 

Nombre d'agents 

18 

30 
ol 

30 

30 

19 

22 

30 

6 
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En plus de toutes ces mesures qui ont permis de bien suivre les 

agents à chaque niveau de responsabilité avec des indications 

précises, chaque brigade disposait d'un cahier de présence. 

Sont enregistrés dans ces cahiers les noms des agents absents, 

retardataires ou des agents ayant quitté le travail avant l'heure 

indiquée. Ainsi les agents ayant fourni des résultats très faibles 

et ceux qui s'absentent sans motifs valables reçoivent des demandes 

d'explications. 

Les sanctions envisagées dépendent de l'ampleur de la faute et sont 

généralement: l'avertissement, la mise sur pied et le licenciement. 

Il y a eu plusieurs avertissements, quelque cas de mise sur pied 

et un licenciement. 

Il faut enfin préciser, que chaque fois qu'un relâchement de la 

part des agents se manifeste, les responsables du service 

informatique organisent des rencontres avec les encadreurs d'abord 

puis l'ensemble des agents pour en dégager les causes et pour 

donner des consignes nécessaires au redressement. 

Quand la situation devient plus alarmante, le Directeur convoquait 

les chefs d'équipe, parfois passait dans les salles en vue de 

rencontrer les agents pour leur rappeler 1'importance de leur 

travail, les devoirs et règlements auxquels ils doivent se 

soumettre et les sanctions envisageables. 

2.6 La Production 

Les travaux de saisie devaient démarrer le 1er mars 1989 mai<s en 

raison des problèmes de constitution du fichier villages, le délai 

de démarrage a été prolongé de deux semaines. Au cours de cette 

période tous les agents ont été mobilisés pour la renumérotation 

des questionnaires. Ainsi la saisie démarra le 13 Mars 1989 par les 

ménages 90% avec les zones de dénombrement du canton de Mirriah et 

la commune de Zinder. La brigade du matin travaillait de 7h30 à 

12h30 et celle du soir de 15h30 à 18 h avec une vitesse de début 

de 4.000 frappes/heures. 
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En Avril, il y a eu plusieurs missions d'experts . nforraticiens et 

staticiens conseillers du Census Aureau. Elle avait pour but 

1'examen: 

* De l'organisation de la saisie 

* Des problèmes techniques rencontrés 

* De la possibilité d'attribution de prime d'Incitation pour 

les agents. 

2.7 Les performances 

Le système d'attribution des primes incitatives aux agents 

méritants a beaucoup contribué à l'amélioration de la production 

et a été bénéfique pour rattraper le retard. Les performances des 

agents se sont nettement améliorées et ont largement dépassé les 

prévisions. Ainsi de 4.000 frappes par heure, la vitesse moyenne 

par agent a atteint plus de 9.000 frappes/heure en Novembre 1989. 

Le tableau suivant indique l'évolution des performances des agents. 

Evolution des perf(nombmandesfrappes par heure) 

Période (1989) 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

Faible vitesse 

3.800 

4.200 

4.500 

3.530 

3.400 

4.500 

5.010 

5.100 

5.500 

4.600 

Meilleure vitesse 

4.300 

7 . 300 

7.900 

10.250 

9.830 

10.640 

11.520 

11.430 

11.600 

11.200 

Moyenne 

4 .000 

5. 600 

6.450 

6. 500 

7 . 150 

7.720 

8. 170 

8. 550 

9 . 090 

8. 970 
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Les faibles vitesses de Juin et Juillet concernent les agents de 

codification nouvellement affectés à la saisie ou les agents 

recrutés pour le remplacement des démissionnaires. 

Les activités de saisie ont donc véritablement commencé avec les 

ménages 90% du département de Zinder , pourtant il a été prévu de 

saisir intégralement les ménages de l'échantillon en premier lieu. 

Cette démarche n'a pas été suivie faute de codes complémentaires 

dans certains départements. Les ménages des ZD échantillons ont été 

saisis et vérifiés à 100% pour l'ensemble des départements. 

* 

La vérificatiQjy^st une opération qui consiste à ressaisir les 

ménagea dhâne ZD déjà traitée. Si tous les ménages doivent être 

repris, on dira que. le-taux-de vérification-est -de ''l'OO^ACètte 

opération permet d'éliminer beaucoup d'erreurs commises notamment 

par l'agent qui a saisi en premier lieu. 

En ce qui concerne les 90% , le taux de vérification appliqué est 

de 50%. Finalement, les ménages ordinaires ont été saisis dans 

IT'ordre suivant: 90% de Zinder , l'échantillon, 90% de Tahoua , 

Dosso, Maradi, Tillabery, Diffa, Agadez. Depuis Avril 1989, 

différentes versions de la liste des quartiers et villages de 

Niamey ont circulé au BCR . Il a eu d'abord une première version 

de la listes des codes puis une nouvelle version conforme au 

nouveau statut de Niamey. Plusieurs réunions et discussions se sont 

déroulées en vue d'en faire un choix. Finalement , une version 

intermédiaire mixant les deux précédentes a été proposée et 

retenue. Les ménages de la communauté urbaine de Niamey ont été 

saisis à plusieurs reprises compte tenu des problèmes cités plus 

haut. 
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2.8 Les horaires de travail 

Au début de la saisie, du 13 Mars au 2 Avril 19S9 les agents ont 

travaillé aux heures normales car il restait à résoudre le problème 

de transport des équipes de nuit. Ils travaillaient à peu près 7 

heures sur machine par jour compte tenu des pauses, des sauvegardes 

des don.nées, des pannes techniques qui peuvent arriver . La journée 

continue est entrée en vigueur depuis le 3 Avril 1989 et le travail 

de nuit le 17 Mai 1989. Mais pendant le mois de carême, les agents 

ne pouvant pas travailler la nuit, descendaient à 15 h 30 le matin 

et 18 h 30 le soir; ce qui fait 9 heures de travail sur machin':: 

compte tenu des raisons citées plus haut. 

Avec le travail de nuit, le temps effectif de saisi peut être 

évalué à 13 heures par jour. 

Période 

13 Mars...12 Avril 

3 Avril..16 Mai 

17 Mai....31 octobre 

1er Novemb...23 Janv 

24 Janv...28 Février 

1er Mars.... 

Matin 

7 H 30 - 12 

7 H 30 - 15 

7 H 30 - 15 

7 H 30 - 15 

7 H 30 - 15 

7 H 30 - 12 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

30 

30 

30 

30 

Soir 

15 H 

15 H 

15 H 

15 

15 

15 H 

30 - 18 H 30 

30 - 18 H 30 

30 - 23 H 30 

H - 23 H 

H - 18 H 

30 - 18 H 30 

En plus des ménages ordinaires, les agents ont traité d'autres 

types de ménages à savoir : 

- Enquête de couverture 

- Ménages collectifs 

- Ménages sans abri 

100 Z.D 

7 Z.D 

13 Z.D 
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La saJLsie_ des questionnaires de l'enquête de couverture a débuté 

précisément le 16 Janvier 1990, les ménages collectifs et les sans 

abri ont également été traités au cours du même mois. Il faut 

préciser que les travaux de saisie se sont déroulés en deux phases: 

la saisie proprement dite de toutes les ZD des différents types de 

ménages et la correction des codes localités erronés. La première 

phase s'est achevée en Janvier 1990 et le travail des agents a 

alors repris aux heures normales c'est à dire 7 H 30 - 12 H 30 le 

matin et 15 H - 18 h le soir. Dans la même période, le contrat de 

transport aux heures de nuit a été résilié avec la société SNTN. 

La deuxième phase n'était en fait pas prévue au départ. Elle 

consiste à redresser les erreurs commises au cours- de la 

codification ou lors de la saisie, en ce qui concerne les parties 

codes localités. En effet les responsables de la section ont en 

Décembre 1989 développé un programme permettant de déceler les 

codes villages erronés tout en indiquant les ménages et les ZD 

concernés. Testé sur un canton de département de Zinder, le 

programme édita une impressionnante liste de codes anormaux. Le 

Directeur proposa alors de généraliser, c'est à dire de l'appliquer 

sur l'ensemble de tous les cantons du pays et d'apporter des 

corrections ( les bons codes) nécessaires. 

2.9 Description des procédures de correction 

La manipulation des machines, des supports étant délicate, il a 

été décidé qu'elle soit faite par un responsable de la section 

désigné pour coordonner les travaux de corrections. Il est donc 

chargé de lancer les programmes de détection des erreurs, d'éditer 

les états et de les remettre aux agents. Il s'occupe ainsi de 

toutes les opérations de corrections, entre autre le traitement 

effectif de tous les cantons d'un département. A ce effet, il tient 

une fiche par département pour noter chaque canton qui passe au 

contrôle , de noter éventuellement si celui-ci est sans erreur. 
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Il est par ailleurs chargé de copier les ZD erronées sur disquettes 

afin de remettre au contrôleur qui les répartira entre les chefs 

d'équipe, et de les récupérer après correction. Les lots corrigés 

doivent repasser au contrôle autant de fois qu'une erreur sera 

détectée. Les batches corrigés sont groupés par canton et copiés 

dans la cartouche prévue à cet effet, les agents sont répartis en 

trois groupes. 

Le premier groupe est chargé d'analyser les états et de dégager 

les erreurs que l'on peut corriger sans faire référence aux 

feuilles de ménages ( erreur sur les codes de département, de 

l'arrondissement, du canton ou de numéro de ZD ) . Pour ces cas, ils 

établissent des fiches par ZD qu'ils remettent directement au 

contrôleur. 

Le deuxième groupe est chargé de faire la confrontation entre 

l'état des erreurs et les lots aux archives : ils sont répartis en 

sous-groupe de deux agents et chaque sous-groupe doit être aidé par 

un archiviste qui leur fournira les lots au fur et à mesure. La 

confrontation se fait au niveau des codes villages administratifs 

et traditionnels. Les erreurs constatées proviennent aussi bien de 

la codification , de la cartographie que de la saisie. Environ 60% 

de ces erreurs sont dues aux problèmes de la cartographie et de la 

codification. Dans tous les cas, ces agents indiquent sur une fiche 

la source de l'erreur. Si l'erreur provient de la saisie , ils 

apportent sur ces mêmes fiches les bons à saisir et les 

transmettent aux agents chargés de la correction sur machines. Dans 

le cas contraire ils transmettent les fiches aux archivistes ou aux 

agents codeurs pour qu'ils complètent le bon code sur la fiche et 

sur les questionnaires. 

Le troisième groupe est chargé de la correction effective des 

batches sur les machines. Ces corrections sont supervisées par le 

contrôleur et les chefs d'équipes. Les batches corrigés sont remis 

au superviseur pour vérification et sauvegarde. 
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Sur les 74 agents restants, 55 ont eu leur préavis de licenciement 

à la fin du mois de Janvier et quittèrent effectivement le BCR le 

28 Février 1990. Les 24 retenus poursuivent les travaux de 

corrections, de codification et de collationnement. Ils ont été 

sélectionnés selon les critères suivants : Performances (travail), 

discipline et situation familiale. 

2.10 Traitement et conservation des données 

Après la codification , les données parviennent à l'informatique, 

plus précisément à la section Saisie où elles doivent être entrées, 

extraites et corrigées. Pour chaque étape , des mesurer 

d'organisation et d'archivage ont été prévues: 

2.10.1 L'entrée des données : 

Les ZD de l'échantillon ou des 90 % saisies constituent des 

fichiers de données. Ces fichiers sont appelés batches dans la 

terminologie du logiciel Rode/PC. Les batches sont directement 

enregistrés sur les disques durs. Quand un batch est intégralement 

saisi, il est copié sur une disquette pour être vérifié (ressaisi) 

par un autre agent , généralement sur une autre machine. A chaque 

pause ou fin de cession, tous les batches en cours sont copiés sur 

disquettes pour prévenir les éventuels problèmes d'accès aux 

disques durs. 

Les batches vérifiés sont collectés, copiés toujours sur 

disquettes et remis aux responsables de la section. Ceux-ci les 

enreqistrent sur leurs machines en les regroupant par canton, 

libérant ainsi les disquettes pour les remettre dans le circuit. 

Si un canton est intégralement saisi, ses batches seront ensuite 

copiés sur des cartouches de 20 M octets à l'aide des boites de 

Bernoulli. 
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Quand toutes les ZD d'un département sont traitées, les batches 

correspondants se trouvant sur cartouches sont ensuite sauvegardés 

et archivés sur des bandes magnétigues (cassettes) de 60 M octets, 

il arrive facilement qu'ils soient pleins. 

Dans ce cas, on efface quasiment tous les batches de ces disques 

pour obtenir beaucoup plus d'espace, mais au paravant ces batches 

doivent être sauvegardés sur cassettes. 

2.10.2 L'extraction: 

A l'issue de l'étape précédente on obtient des batches regroupés 

par cantons dans des répertoires sur des cartouches. Ces batches 

seront extraits et concaténés (groupés) pour former un fichier de 

données par canton. En fait l'extraction est une opération qui 

consiste à "transformer" les données brutes des batches dans un 

autre format en occurrence le code ASCII pour les rendre 

utilisables par d'autres logiciels, notamment celui de 

1'appurement: CONCOR . Les cartouches contenant les données 

extraites sont aussi sauvegardées sur cassettes. Il a été prévu à 

partir de cette étape de réinitialiser (effacer oubien formater) 

Les cartouches contenant les batches en vue de les remettre dans 

le circuit. 

2.10.3 Les corrections: 

L'organisation des procédures de correction a été largement 

décrite plus haut. Dans tous les cas il s'agit généralement 

d'ajouter, de supprimer ou de modifier les données des ménages dans 

des ZD bien déterminées. Le programme de détection des erreurs est 

appliqué sur les données de l'extraction. Pour apporter les 

corrections nécessaires, puis le cycle continue , on sauvegarde, 

on extrait, .... cette procédure est très lourde car si un seul 

ménage d'une ZD comporte une erreur, après correction du batch, il 

faut reprendre l'extraction de toues les ZD du même canton et 

reprendre aussi la sauvegarde sur cassette de tous les batches du 

département concerné. 
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2.11 Les problêmes rencontrés - propositions 

Les problèmes rencontrés au cours du déroulement des activités de 

la saisie se situent essentiellement au niveau du matériel. Les 

organes les plus touchés sont les unités de disquettes, les 

claviers et les écrans. Les fréquentes pannes des lecteurs de 

disquettes et des écrans sont sans doute liées aux caractéristiques 

même des machines utilisées. En effet les lecteurs des Micral 35 

et 40 ont posé énormément de problèmes de compatibilité, pourtant 
•«•.,. • • • — — — — . — ,.„._ .... , ,., — — - - • • 

au départ toutes ces machines étaient équipées d'un même type de 

lecteur. Devant cette situation, plusieurs centaines de disquettes 

sont devenues défectueuses, donc inutilisables, le rendement des 

agents étaient au rabais. Ces problèmes étaient en fait constatés 

depuis le mois de Mai 1989; mais l'ampleur de la situation était 

devenue réellement inquiétante à partir de Juillet 1989. 

D'autre part, d'autre? fa^tsw0 ont évidemment contribué à cet 

important rebut de disquettes. Il s'agit d'abord de 1'état des 

salles de saisie. En effet ces salles ne sont guère régulièrement 

nettoyées, leur carrelage s'est détaché par endroits laissant place 

à un dépôt de sable et de ciment ; tout ceci provoque de la 

poussière qui abîme les disquettes et parfois même les machines. 

Il s'agit aussi de la mauvaise manipulation des disquettes et des 

fermetures des lecteurs par les agents. 

Pour ce qui est des claviers, leur état ou l'état de certaines 

touches qui ne commandent pas, s'expliquaient même par leur 

utilisation : un clavier est manipulé durant environ 15 heures par 

jour et seule la partie numérique est utilisée. 

Pour résoudre ces problèmes, le Chef du Service a entrepris des 

contacts avec les responsables de BULL pour voir dans quelles 

mesures ces claviers et ces lecteurs pourront être réparés ou 

échangés en vertu du contrat de maintenance de toutes les machines 

de saisie. 
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En ce qui concerne la conservation des données, il faut d'abord 

souligner les mesures importantes qui ont été prises pour la 

protection et l'archivage des questionnaires issues du 

iénombrement: construction d'un bâtiment, installation d'étagères 

et d'un important dispositif de 

climatisation ; il est aussi envisagé de remplacer les chemises des 

questionnaires par des sacs en carton solide. Ces dispositions sont 

certes nécessaires, mais les efforts devront être poursuivis pour 

assurer la sécurité des données à tous les niveaux. En effet plus 

de cent (100) agents ont été engagés pour vérifier et codifier ces 

questionnaires et soixante seize (76) pour les saisir pendant plus 

d'une année. Le but de tout ce travail est d'avoir une 

représentation des données sur supports informatiques en vue de la 

tabulation. Qu'il s'agisse des résultats de l'échantillon ou de 

l'exhaustif, de l'Enquête de Couverture ou des sans abri, .des 

ménages collectifs ou de l'application "Fichier Villages", l'on 

manipule toujours ces données (fichiers) sur supports pour 

l'élaboration des tableaux. Ces fichiers sont généralement obtenus 

après de longues procédures de traitement. Il est incompréhensible 
r- • _ _ _ _ _ 

de constater que jusqu'à ce jour aucune mesure n'est envisagée pour 

la protection et la conservation des supports constitués de 

cartouches et de cassettes magnétiques. Ils sont actuellement 

rangés sur des tables ou dans des armoires métalliques, pourtant 

ces éléments sont particulièrement allergiques aux chocs, à la 

Ipoussière, à l'humidité et à la chaleur. 

Ainsi nous attirons une fois encore l'attention des responsables 

du BCR sur ce problème. Il est nécessaire pour prévenir tout 

incident et garantir une longue vie aux données du Recensement, de 

disposer d'une armoire ignifuge (capable de résister au feu) pour 

archiver en plus des données, les programmes et les copies 

originales des progiciels (RODE/PC, CONCOR, CENTS...). 
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Au départ, selon toutes les estimations et les prévisions, les 

travaux de saisie devraient s'achever sur une période de 17 à 18 

mois avec un taux de vérification modulable de 30 à 50% pour les 

ménages des 90% et 100% pour l'échantillon. 

Mais tout en maintenant un taux de vérification constant de 50% 

pour les ZD 90% et 100% pour l'échantillon, l'essentiel des travaux 

a été réalisé sur un délai de 12 mois (période allant de Mars 1989 

au mois de Février 1990) . • •—-

C'est dire que l'organisation, les mesures de suivi et 

d'encadrement appliquées ont été très positives. 

Hormis les pannes très souvent constatées sur le matériel, les 

travaux de la section n'ont fait l'objet d'aucun problème notable. 

Cependant, l'outil informatique étant en pleine évolution tant dans 

l'aspect matériel que logiciel, les solutions d'aujourd'hui ne 

seront pas nécessairement fiables pour les problèmes d'avenir. Il 

est nécessaire pour les prochaines opérations de cette nature, de 

mieux réfléchir sur le choix des machines et des configurations 

adéquates à installer. D'ores et déjà, deux solutions sont 

envisageables dans ce cadre : 

* la mise en place d'un réseau local. Ceci évitera cette 

destruction de centaines de disquettes due aux problèmes des 

lecteurs. En outre, les opérations de transfert et de traitement 

des données seront très aisées. 
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* la deuxième solutioni est plus ambitieuse : il s'agit de 

disposer d'un matériel très sophistique utilisé actuellement dans 

les pays développés pour l'enregistrement des données. Ce procédé 

consiste à placer les feuilles de questionnaires sur un dispositif 

chargé de les lire et les enregistrer en mémoire. Cela est 

particulièrement très rapide et permettrait d'éviter toutes les 

erreurs commises lors de la saisie. Les corrections porteraient 

essentiellement sur les problèmes de la codification. 

Enfin nous suggérons une collaboration beaucoup plus active entre 

les différents services et sections du BCR. Il est aussi nécessaire 

de prévoir dans les ressources du projet , la possibilité 

d'instaurer un système d'incitation et d'encouragement au personnel 

permanent et plus particulièrement à ceux-là qui travaillent tous 

les week-ends, les nuits et les journées continues. 
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A N N E X E 
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DEMANDE D'ATTRIBUTION DE CODE A UNE LOCALITE 

A remplir soigneusement par le contrôleur de codification, en 

recopia (en MAJUSCULES) les informations telles qu'elles sont 

portées sur la première page des questionnaires. 

A transmettre ensuite à la section cartographie. 

Département 

Arrondissement 

Chef lieu d'arrdt 
Canton 
Commune 
Zone restante 

Quartier 
Village adm. 
Campement 
Point d'eau 

Village tradit. 
Hameau 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

N° de zone de dénombrement 

Nombre de ménages dans la localité 

Observations : 

Nom du contrôleur de codification 
Date de transmission à la section Cartographie 
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R.G.P.-88 LISTE DES LOCALITES 

Département: / /C. -L. Arr/Com/can ton/Zone Rest 

Arrondiss.t: / / | / / / 

N de Z.D: / / / / 

VILLAGES OU QUARTIERS 

Nom de la localité Type 1 

VILLAGES ET HAMEAUX RATTACHES 

Nom de la localité 

~ • 

Type 2 

— - - -

1 
1 

i 
i 

| 

Type 1: Quartier Q 
Village administ. VA 
Campement CP 
Point d'eau PE 

Type 2 : Village tradit. VT 
Hameau H 
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SCHEMA DES OPERATIONS DU R.G.P-8 8 

AGENTS RECENSEURS 

BUREAUX D'ARRONDT 
ET DEPARTEMENTAUX 

COLLECTE DES DONNEES 

V 
REGROUPEMENT 
1er CONTROLE 

BUREAU CENTRAL DU 
RECENSEMENT 

BUREAUX D'ORDRE 

SECTION DE 
CODIFICATION 

V 
REFECTION DES DOCUMENTS 

CLASSEMENT 
COMPTES PROVISOIRES 

V 
CONTROLE 

CODIFICATION 

SECTION 
DE SAISIE 

SECTION DE 
TRAITEMENT 

STATISTICIENS 
DEMOGRAPHES 

V 
SAISIE 

VERIFICATION 

V 
CONTROLE 

APUREMENT REGROUPEME' 
TABULATION 

V 
ANALYSE 

PUBLICATION 
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