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I.LA CODIFICATION

INTRODUCTION

Lerecensement général de lapopulation estune opération de
grandeenvergureetl'obtentiondesrésultatsvisésestsubordonnée
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, (voirannexe1 ) .
L'organisation, les attributions, les ressources humaines et les
activités menées par la section codification sont présentées cidessous.
1.1 Présentation etAttributions:
La section codification; une des trois sections du service
Conception etDocumentation estcomposée dedeuxunités:
- Uneunité de méthodologie
- Une unitéde codification
Elleassure:
- Le suivitechnique destravaux decodification,
- L'amélioration desnomenclatures,
- Larésolution desproblèmes techniques et en particulier
ceux rencontrés par lesagentsde codification,
- La saisie et lamise àjourdu fichiervillage,
-Lacodificationdesquestionnaires,lecontrôledestravaux
de codification
- L'établissement des statistiques deproduction par agent
codifieur.

1.2 Situation dupersonnel:
* 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)agentsde collationnement
- Cinq (5)agents denumérotation dont un contrôleur
-Vingt (20)agentsdevérificationdontquatrecontrôleurs.
1.3 Activités réalisées deNovembre 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 duFichier National des localités.
a)La codification
La codification estune opération qui consiste àreprésenter par
des symboles mieux adaptés aux traitements, particulièrement les
traitements informatiques, les données collectées sous une forme
qui seprête mal auxmanipulations automatiques.
Eneffet,lorsdudénombrement,lesagentsrecenseurs transcrivent
sur des feuilïes de ménages les réponses à certair.es questions
telles qu'elles leur sontdonnées par lesenquêtes.
Pour faciliter l'exploitation des données on les représente par
des symboles (codes)pour tenir comptede la limitation du volume
et de la facilité de manipulation que requiert letraitement des
données.

b)Pourquoilacodification
Lorsdudénombrement,desdonnéessontcollectéesparlesagents;
celles-cidevrontêtretraitéesetanalyséesavantd'entirerdes
résultatsescomptésduRecensementGénéralde laPopulation.Or,
pendant lacollectedecesdonnées,l'accent estsouventmissur
lesaspectsliésàcettecollectequesurlescontraintesrelatives
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
particulierparl'outilinformatique.
Latransmissionentrelacollecteetlasaisiedesdonnéessurdes
supports informatiques nécessite alors une opération dite de
codificationafindemettrelesdonnéesquinelesontpassousune
formefacilementmanipulableparl'outilinformatiqueetquitient
compte des contraintes qu'imposent les traitements effectués à
l'aidedecetoutil.
Après laréceptiondesquestionnairesdu 13au 27Juin 1988,une
vingtained'agentsétaientrecrutéspourprocéderaucontrôledes
questionnaires.
Cettetâcheconsisteà:
-Vérifierquelesidentificationsgéographiquessontremplies
etcorrectes,surlesquestionnairesetsurleschemises.
- Vérifier l'ordonnancement-des questionnaires parnuméro
d'ordred'habitation,et*desfeuillesrelativesàunménage.
-Barrersicen'estdéjàfait,laquatrièmepagedesfeuilles
deménagesquiontdesfeuillessuites.
-Faire ledécompte deménagesétablissurleterrain.
Numéroter séquentiellement les ménages de la zone de
"•'': dénombrement (ZD),etprocéderautiragedel'échantillon (10%des
ménages)quiseratraitéenpriorité.

Cetteopérations'estdérouléedu15Aoûtau15Décembre1988.Il
faut noter l'établissement des comptes provisoires au mois de
Juillet par les stagiaires de la DSD en collaboration avec les
cadresduBCR.
Lacodificationdesdonnéesdurecensementsefaitentroisétapes
successives et complémentaires : vérification, numérotation et
codification.
1.3.1Vérification:
Lorsdelavérification,lesquestionnaires sontpassésenrevue
pourydétecterd'éventuelles erreursouincohérences,quiseront
alorscorrigées.Demêmelesagentsdevérificationontpourrôle
decontrôler lacompositiondesménages.
Une équipe de 15 agents aétémise enplace pour assurer cette
tâche.Audémarragelaproductionmoyenneparagentetparsemaine
étaitde5ZD.
Après le recyclage, la production des agents de vérification a
connuuneaugmentation sensiblepassaitde5ZDà7ZDparagent
etparsemaineaumoisd'avril1989.
Lors d'une réunion tenue les 24 et 25 avril 1989 avec les
consultantsduCensusBureauUS,ilaétéretenuderehaussercette
productionenfixantunseuilde10ZDparagentetparsemaineen
instaurantdesmesuresincitatives.
C'estalorsquel'équipedevérificationaétérenforcéedecinq
agents supplémentaires pour soutenir lerythme de production de
l'équipedecodification.
A la date du 30 Juin 1989, les travaux réalisés représentaient
environ54%soit2046zonessur4477àvérifier.Acettepériode,
lerendementmoyenparagentetparsemainesestabiliseautourde
13ZD.

Au coursdumoisdeJuin onremarque une évolution tant auniveau
de laproductionqu'auniveaudurendement.Laproduction étaitde
1199 ZDavecunrendementmoyende18ZDparagent etparsemaine.
A partir du mois de Juin les trois premières équipes étaient
priméescarrépondantauxnormesjusqu'àlafindelavérification.
Au cours du mois d'Août on remarque une légère baisse de la
productionquiestde1170ZDvérifiéesavecunrendementmoyenqui
se stabilise toujours autour de 18ZD.
Cettebaisses'explique parl'absence dedeux agentsenmissionde
revisite sur leterrain 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 levolumedes ZDestconsidérable.
Les travaux de vérification ont continué jusqu'au 18 Septembre
1989.Cettepériode,aétéaussiconsacréeauredressementdeszones
de laCommunauté UrbainedeNiamey.
Tout au long des travaux, les 'agents de cette équipe ont été
exemplaire tant sur laplan discipline que sur letravail.
1.-3.2Numérotation
Aprèslavérification,lesquestionnairespassentàlanumérotation
qui a pour objet d'affecter à chaque ménage dans une zone de
dénombrement (ZD)unnumérounique.Cettenumérotationestcontinue
à l'intérieur de la zonededénombrement de 001à N.
Cette tâche, c'est pour répondre au souci d'une base de sondage
pour lesenquêtesfuturesetaussiellepermetdé.sjsrendrecompte
desménagesmanquants après lecontrôle systématique.
Cetteéquipeestcomposéede (7)agentssouslaresponsabilitéd.'un
contrôleur dontdeux.agents de lastatistique.

Cesagentsprocèdentaussiàl'éclatement deszonesdedénombrement
dont levolumedépasse 1000ménagesendeuxouplusieurs zones.Le
rendement moyen était de 3 ZD par agent et par jour au mois de
Mars, unmois après ledémarrage.
A l'instar de l'équipe devérification, là également les réunions
tenues les24 et25Avril avaient fixé un seuil de 6ZDpar agent
etpar jour.
En dépit des mesures incitatives, les agents de numérotation
n'arrivent pas àatteindre les 6ZDfixées.
Le rendement en fin Juin était de 4 ZD. Cela s'explique par le
volumedeZDtraitées.Alafindecepremier semestrede 1989,le
volume de travail réalisé représentait 37% de l'ensemble à
réaliser. Il fautnoter 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'ensembledesZDéchantillonaéténumérotéàcettedate.Aucours
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'estàpartirdecemoisque l'équipe acommencéàbénéficier des
primesderendement.
Lemoisd'Aoûtaconnuunehaussede20%avecunrendementde7ZD.
A partir du mois de Septembre, l'équipe de numérotation a été
renforcéepar lesagents issusde la codification.
Cela a permis à cette équipe de finir les travaux le 18 Octobre
1989.
Lestravauxeffectuésontconcerné4490Zonesdedénombrementsuite
à l'éclatement decertainesZones.

1.3.3 LACODIFICATION
1.3.3.1L'unitédecodification
Après la numérotation, l'étape suivante est la codification
proprementditedesquestionnaires.
Lepersonneldel'unitédecodificationestorganiséenéquipede
cinq dont un contrôleur. Dans chaque salle de codification, un
superviseurveilleaubondéroulementdestravaux.
Cesderniersaunombredetroissontdescadresdelastatistique.
Enfinlechefdel'unitédecodificationsousladirectionduchef
de section coordonne l'ensemble des travaux et assure la bonne
marchedel'unité.
LedémarragedelacodificationprévuenJuillet1988n'apuêtre
effectif qu'à partir du 23 Novembre 1988 faute de locaux pour
abriterlesagentscodifieurs.
L'effectif audépartétaitde87agentsdont15Contrôleursissus
delaformationdu10au14Octobre1988.
La priorité aétédonnée à l'échantillon 10%des questionnaires
quipermettrad'avoirlesrésultatspréliminaires.Lacodification
de la totalité des zones échantillons était'terminée..en fin
Janvier.
Lerendementmoyenaudémarrageétaitde40ménagesparagentpar
jour.
Al'issuedelacodificationdesquestionnaireséchantillons,des
difficultésontétérencontréesparlesagentsàsavoir.
-Recensementdeplusieursménages suruneseule feuillede
ménage.
-Problèmesdenumérotationdesfeuillesdeménages.
-Lienaveclechefdeménage.
-Erreurssurlestableauxrécapitulatifs.
-Omissionseterreurssurlescaractéristiquesdel'habitat.

- Occupations etbranches d'activités maldésignées.
- Auniveau del'âgeetde laduréederésidence.
-Omissionderemplirlapartie"fécondité"/colonneP21àP24
du questionnaire.
-Reportdesnomsdevillagesadministratifs ettraditionnels
aux colonnes P4 et P9 à la place de lieu de Naissance et
résidence antérieure.
- Présence depersonnes recensées deux fois dans leménage.
- Numéro d'ordre nonrespecté.
La résolution de ces problèmes par l'équipe de vérification à
partirdumoisdeFévrierapermisd'accroître lerendementquiest
passéde40à49ménagesparagentetparjouràladatedu10Mars
1989.
Acettemêmepériode,laproduction représentait 17%duvolumede
travail. Le rendement moyen de 49 ménages permet avec un
recrutement supplémentaire de vingt six (26) agents de respecter
ledélaiprévu pour cette opération qui sesitue 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
codificationpureetsimpleetlescontrôleurssont chargésàleur
tour de veiller scrupuleusement au respect des consignes. Les
consignes se résument commesuit:
* Identification duménaqe
-Lecontrôleurestchargédedéterminerlescodesdevillages
et localités,àl'aidedes listesqui lui seront fournies.
Au cas où la localité ne figurepas dans la liste, ilremplit un
formulaire d'attribution de code à transmettre à la section
cartographie.

- L'agent de codification veillera à ce que toutes les
rubriquesd'identification sur lapremière page du questionnaire
etdesfeuillessuitessoientremplies.
* Casparticuliers
-ColonneP4 (lieudenaissance)
Si la réponse figurant sur le questionnaire n'est pas un nom
d'arrondissement oudepays,utiliserobligatoirement lecode999
(indéterminé).
-ColonneP7 (ethnienationalité)
Silaréponseestunnomd'ethniequinefigurepasdanslaliste
desethniesduNiger (Ex:Yoruba,Bambara),utiliser lecode299=
nationalitéAfricainesansprécision.
-ColonneP9-P10(résidenceantérieureetduréederésidence)
Sicescolonnessontremplies,ilfautlescoder,mêmes'ils'agit
d'unménagedéclaré"nomade".Sicescolonnesnesontpasremplies,
laisserleszonesàblanc.
-ColonneP18-P19 (occupationetbranched'activité).
Nepas inventer denouveaux codes.Pour la branche d'activité ,
lesseuls-"codesautoriséssontceuxqui figurentdans lemanuel,
pluslescodesterminéspar"0"(ex:Nigelec)
Pourl'occupation, lescodesautoriséssontceuxfigurantdansle
manuel, plus si nécessaire les codes des grands groupes (un
chiffre)suivide99.
Une nette amélioration a été observée après ces nouvelles
consignes.
C'estainsiquelerendementestpasséde53ménagesparagentet
par jour au mois de Mars à 63 ménages au mois d'Avril. La
productionmensuelleétaitde73.258ménagescodés.
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Aucune difficulté d'ordre technique n'a été signalée à part les
demandes d'attributions decodes de localités.
Afin derésorber leretard accusé,unrecrutement supplémentaire
de 31 agents aété effectué aumois deMai.
Aucoursdecettepériodeoutrelacodificationdesquestionnaires,
certains agents continuaient le report des codes complémentaires
sur lesquestionnaires échantillons.
Laproduction estpasséede73258ménagesà78681ménages codifiés
soit une hausse de 10% au mois de Mai avec un rendement de 80
ménages par agent etparjour.
Au cours dumois deJuin,ilfaut noter letransfert de 9 agents
de saisie à lasection codification.
Aussi lerecrutementdedeuxnouveauxagentsparmi lesréservistes
du mois de Mai a vu le jour suite à la démission d'un de leur
collègue le7Cuin1989.
Une rencontre entre l'équipe d'encadrement et les agents s'est
tenuele1erJuin1989portantsurlesproblèmes,rencontréspar les
agents, la-disciplineetlesnouvellesdispositionsprisespourla
bonnemar hedestravaux.
A l'issuececetterencontre,lesagentsétaient informésdu seuil
retenu qui est de 100 ménages par agent et par jour. En ce qui
concerne laproduction,»-une augmentation de 40%aété obtenue par
rapportaumois"deMai,'passant dé78681ménagesà125.056 ménages
aumois dé'-Juinavec un.rendement^moyende-84ménages.
Cetteprogression est surtout liée auxmesures incitatives prises
lorsd'unesériederéunionstenueles24et25Avril1989avecles
consultants du Census Bureau US et aussi à l'encadrement des
superviseurs"issusde laDSD.
Le report des codes complémentaires s'est poursuivi pour les
départementsdeTillabéri,Niamey,Agadez,.Diffa;lesautres étant
terminés. EnJuin déjà 34%desquestionnaires ontétécodifiés.
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Ilfautnoter que lenonrespectduseuildes 100ménagespar 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 audelà duseuil.
Au coursdumois deJuillet 148.751ménages ont été codifiés avec
un rendementmoyen de 122ménages par jour etparagent.
Dans l'ensemble , le seuil retenu est respecté chez les anciens
agents. Ilressortdesrapportsdessuperviseursque letravail se
déroule normalement, le report des codes complémentaires se
poursuit avec la communauté urbaine, seuldépartement restant.
Les normes de corrections imposées à savoir 25% au niveau du
contrôleur et 5%auniveaudu superviseur sont respectées par les
anciens et à 100%pour lesnouveaux agents.
Concernant la communauté urbaine de Niamey, le report des codes
avait causé quelques petitsproblèmes compte tenu du rattachement
des localités à de l'arrondissement deKollo audépart.
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
étaitdivisée en 5districts 1,2,3,4 et5.
Au niveau de la supervision,aucune inquiétude.
Encequi concerne lesprimesderendement, sur les 20équipes,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%dutravail àréaliser.
»
A partir des observations faites sur la production, il a été
recommandé que pour les mois à venir les primes seront
individuelles.
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Pendant lemoisd'Août, ilaétéconstatéunaccroissement tantau
niveau de laproduction qu'au niveau durendement.
La production est passée de 148.751 ménages le mois précédant à
244.417 ménages codifiés aumois d'août avec un rendement de 152
ménages; soitunehaussede39%.
Parcontreonobserveunrelâchementde lapartdecertains agents
dépassant le seuil mais dont l'équipe ne bénéficiait pas des
primes.
LemoisdeSeptembre aconnudesmomentsdehausse etdebaissede
production, coïncidant avec la fin des travaux de codification.
Le relâchement a valu des sanctions négatives à l'endroit de
certainsagents.Cettesituations'estrepercutéesurlaproduction
du mois qui a connu une baisse de 30% par rapport au mois de
Juillet.
Laproduction étaitde 180.162ménages codifiés. Ilfaut signaler
qu'aucoursdecemois,4agentsétaientdéjàenpréavis.Encequi
concerne le rendement, ilest de 116 ménages en Septembre contre
152 en Août. Une seule équipe a pu bénéficier des primes de
rendement au coursdecettepériode.
Lemoisd'Octobre consi érécommepériodedefindestravaux aété
surtout caractérisé pai un ralentissement du rythme de travail.
Néanmoins à'la date de 6Octobre 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-emièresemaine,dumois,untransfertde25agentsaété effectué
de l'unité de codification à l'unité de l'enquête de-couverture
pour renforcer l'équipe decollationnement.
Ainsi un plan de licenciement a été élaboré par le service
ConceptionencollaborationavecleServiceAdministratif aucours
decemois»d'Octobrequimettait lamajorité desagentsenpréavis
aumoisdé'Novembre.Ceplantientcomptedescritèresde l'article
'33de:-laconvention collective interprofessionnelle.
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Article 33 licenciement collectif:
"ri,enraisond'unediminuti:nd'activité oùd'unerëor:tc.nisatio.,
intérieure, l'employeur estamené àdes licenciements collectifs,
il établit l'ordre des licenciements en tenant ccnpte de la
qualificationprofessionnelle,del'anciennetédans 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
anpourchaque enfantàchargeauxtermesde laréglementation des
prestations familiales.
L'employeur consulte, à ce sujet, les délégués du personnel et
avise le service de lamain d'oeuvre des mesures de licenciement
qw'il envisage dans un délai minimum
de huit jours avant
notification despréavis de licenciement".
L'ensemble desquestionnaires aété codifié au 20 octobre 1989.
Afin de répondre au souci des normes d'un Recensement Général de
lapopulation,unesériederéunionsregroupant desStatisticiens,
desdémographesetdesinformaticienss'esttenuesurlacommunauté
urbaine de Niamey.
Après de longues discussions, il était question de maintenir les
informations comme telles issuesdu terrain tout en tenant compte
de l'ancien découpage de lacommunauté urbaine de Niamey.
C'estainsi que lescadresduservice conception en collaboration
avec le service informatique ont élaboré un listing de la
CommunautéUrbainedeNiameyquiapermis aux agents codifieursde
reprendre le report des codes au mois de Novembre sur les
questionnaires oùdesmodifications ont été apportées auparavant.
Ilfautnoterque lesnomsofficielsdesquartiers étaient obtenus
auprès des différents responsables descommunes.
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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 decouverture.
- Retour aux questionnaires du recensement n'ayant pas
encore été saisis afin deprocéder aux vérifications
ci-après.
* Vérification de lapartie identification géographique
* Vérification de la numérotation des ménages en s'assurant
qu'il n'y apasdequestionnaires manquant dans la ZD.
-Vérificationdel'intérieurdesquestionnairescolonnepar
colonne.
Lesretouchesserontsoumisesàuncontrôlesystématiquedelapart
des différents responsables du B.C.R
Ils ont aussi effectué les travaux de codification rA:£ ménaqes
collectifs et sansabris.
Situation destravaux de codification voir page suivante
La Poursuite des travaux s'est effectuée à oar~ir du mois de
décembre avecunequarantaine d'agents retenus sar l'ensemble des
agents de la section codification avec le collationnement et .:a
vérification jusqu'enmi-janvier.
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1.3.3.2L'unité deméthodologie:
Cette unité de suivi technique des travaux de codification, de
l'amélioration des nomenclatures, s'est surtout attelée sur la
saisie et lamise à jourdu fichiervillage.
Au niveau de cette unité, la première tâche effectuée en vue de
la constitution
de la nomenclature des localités était
l'établissement delalistedetoutes leslocalités surdesfiches
conçues à cet effet issues des questionnaires du recensement .
Ayant constaté des anomalies sur le rattachement des localités à
savoir l'inexistence decertainsvillagestraditionnels ethameaux
figurantsurlesquestionnairesauniveaudescantonsnonplussur
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 dumoisdeJanvier l'ensemble dupaysa
étésillonnéafin,dep&lierauxproblèmesdeslocalitéssetrouvant
dans cettesituation.
Leretourdes.missionsenfinJanvier apermis auxagentsdecette
unitéde'procéderaux'correction^surlesfichesdelocalitésavant
ledébutde lasaisiedecesdernières enFévrier 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
sontportéessurleslistings,suiteauxdemandesd'attribution de
codes.
Au cours du mois de Mai on remarque que l'ensemble des 35
arrondissements aété saisi et 34vérifiés.
C'estaumoisdejuinqu'unepremièreversionde l'ensemble dupays
a étésortie.
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Toutefois il faut noter que laseconde version était déjà entamée
aprèsquelques 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 enNovembre 1989 aprèsque lasection cartographie eût porté
les corrections sur les listings avec l'aide de l'assistant
techniqueeninformatiquequidirigeaitcetteopérationdesaisie.
D'autres corrections ontétéportées 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 dontvous trouverez un exemplaire en
annexe ainsiqueceluide lafichedes localités.
Le but final de ces travaux est de sortir un dernier listing où
toutes leslocalitésfigurentavec leurscodes.Les listingstirés
pardépartementserontadressésauxautoritésresponsables afinde
porter leséventuellesmodifications.
Ainsi le 5Décembre 1989 laversion 3a 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 etparcodes.
Voilà l'essentiel des travaux de cette unité au cours de cette
période.
Unmodèle de listing seraporté sur le'document.
1.4 Enquête decouverture:
Parallèlement aux tâches de codification, les travaux de
collationnementdel'enquêtedecouverturesedéroulaientauniveau
de cette section decodification.Démarrée le'13Mars 1989,cette opération consiste àapparier 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 sedéroulaient sous lasupervision d'un adjoint
technique de la statistique ayant sous saresponsabilité 9agents
travaillant engroupede3agents,comptetenude 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 etdurecensement.
Cetteopérationconcerne100zoneséchantillonenquêtéesdu30Juin
au 11Juillet 1988.
Onremarque àlafindu 1ersemestre,c'estàdire aumoisdeJuin
que 36%duvolume dutravail aétéréalisé.
Cette production serépartie commesuit:
Pour les zones traitées au nombre de 36; 7334 ménages ont été
collationnés sur 9296 estimés. On retrouve 1717 cas de non
collationnés.
1

1

Encequiconcerneles"-245casd'arrivants,ils'agitdespersonnes
nouvellement installées dans les localités après le recensement.
Ilfautnoterquecetteéquipeestcomposéed'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,uneopérationderevi^ite sur leterrain avaiteulieu
du22Aoûtau5Septembre 1989avecunevingtained'agents tousdes
cadresdelastatistiqueexceptésdeuxcontrôleursdecodification.
Cette mission avait-pour but de redresser les questionnaires qui
avaient un manque d'information afin de faciliter le
collationnement.
Il faut noter^quele choix de 20 ZD échantillons sur les 100 est
dû àdescontraintes budgétaires.Deretour de cette mission afin
d'accroître*'lerythme de travail, bien que le délai n'était pas
respectéaumoisd'Août,uneéquipede,25'agents aétédégagéepour
renforcer cette équipe de collationnement.
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Cette équipe avait pourbut:
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 lerestantdesquestionnaires.Illeurrevientde reporter
les codes géographiques sur les questionnaires tout en procédant
à une numérotation continue desménages de 001 àN.
Ensuite passer à l'appariement des guestionnaires et vérifier si
toutes lespersonnesprésentées à l'enquête ont été traitées àla
colonne P7 (statutdecollationnement).
Ensomme,illeurincombelavérificationtotaledes questionnaires
traités avec ceux du recensement. Le renfort de cette équipe a
permis de finir lestravaux le 15Janvier 1990.
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SITUATION GENERALE ENQUETEDECOUVERTURE:
Cellationnement desMénages:
NOMBRE TOTAL
DEPARTEMENT

NOMBRE
DE ZD

COLLAT- NON COLLA TIONNES
IONNES

DE MENAGES
ARRIVANTS

TOTAL
NON
ENQUETES

AGADEZ

4

1024

341

107

523

1995

DIFFA

2

533

261

44

270

1108

DOSSO

13

1909

378

7

471

2765

MARADI

18

4239

932

190

718

6079

TILLABERI

14

2486

374

54

805

3719

TAHOUA

15

3444

649

153

938

5184

ZINDER

19

3781

1784

45

1809

7419

C U NIAMEY

15

2823

654

88

962

4527

5373

688

6496

32796

ENSEMBLE

100

20.239

1.5 CONCLUSION:
On remarque dans l'ensemble 4477 zones dénombrées pendant la
période de 20Mai au 3Juin 1988.Compte tenu duvolume des-zones
dedénombrementdontcertainesdépassent 1000ménages,l'équipede
numérotation a eu à éclater celles se trouvant dans cette
situation.C'estainsiquelenombredeZDestpasséde4477à4490
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 aucontrôlé'systématique.
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Les zoneséclatées relèvent des localités suivantes.
- DIFFA
* La zone 011ducanton deMaine soroa
* La zone 004du canton deN'guigmi
- TILLABERI
* Les zones 003 et 004ducantonde goroual
- TAHOUA
* Les zones 002,004,010et 016 de la zone restante de
tchintabaraden.
- ZINDER
* La zone 003 de la zonerestante de Gouré
* La zone 001de la zonerestante deTanout.
- COMMUNAUTE URBAINE DENIAMEY
* Augmentation des zones spéciales 001 et 002 du district
IV.
Concernant lesménages collectifs et sans abris ,on constate au
niveau desdépartements de Diffa,Tillabéri,Tahoua, Zinder etla
Communauté Urbaine deNiamey certains arrondissements ou Communes
dont aucunménage collectif ousansabris n'a été dénombré.
Ménage sans abris: Cette situation concerne les localités
suivantes:
- DIFFA
*Arrondissement deMainesoroa
* Arrondissement de N'guigmi
- TILLABERI
* Arrondissement de Kollo
* Arrondissement de Ouallam
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- TAHOUA
* Arrondissement de Tahoua
* Arrondissement d'Illéla
* Arrondissement deKeita
* Arrondissement de Tchintabaraden
- COMMUNAUTEURBAINE DENIAMEY.
* District IVetV.
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 parménage,421ménages ont étécodifiés.
Pourcequiestdestravauxdecodification,decollationnement et
de l'enquête de couverture, la situation se résume ainsi qu'il
suit:
Sur 100 ZDéchantillon traitées représentant 32.795 ménages soit
unemoyennede328ménagesparzone,larépartitiondesménagesest
lasuivante:
- 20239 ménages ontétécollationnés soit 62%de l'ensemble.
- 5373ménages non collationnés soit 16%par manque
d'informations suffisantes.
- 688 arrivants soit 2%représentant lapopulation installée
dans les localités après ledénombrement.
-.649>6ménagesnonenquêtes soit 20%deménagesrecensésmais
omis par les agents enquêteurs lors de leur passage. Les
travauxdecollationnement ontprisfin le15Janvier1990.
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1.6 RECOMMANDATIONS:
Afin de faciliter les travaux de codification, il est recommandé
de:
-fairelerecrutementdesagentsdecollecteencollaboration
avec les cadres du Bureau Central du Recensement tout en tenant
comptedescritèresdéfinisparleB.C.R etque lechoixdesagents
se fasse auniveaurégional.
- disposer d'unesalle d'archives àtemps et bientenue.
- disposer de salles de codification adéquates.
-fairelerecrutementdesagentscodifieurssanscomplaisance
et sans influence aucune parmi les anciens
- choisir lesagentsde supervision etde contrôle parmi les
cadres de lastatistique ayant une certaine autorité.

23

I I . LA SAISIE
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INTRODUCTION
L'exécution d'un Recensement Général de laPopulation décidée par
ordonnanceN°86-044 endatedu 11Septembre 1986 ,aconduit àla
création d'une structure d'exécution dont le noyau au niveau
national est leBureau Central derecensement (B.C.R).
Cebureau secompose auniveau central de trois (3)services :
- Le serviceAdministratif et Financier
- Le service Conception et Documentation
- Leservice Informatique
LeserviceInformatiqueduBCRestactuellementconstituédequatre
(4)analystes programmeurs appuyéspar 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
procéduresetmoyensmisenoeuvrepouenregistrer les informations
de base issuesde lacodification, sur un support. Elle aun rôle
primordial à jouer dans la chaîne d'exploitation des données du
recensement, en effet l'introduction des données en machine
constitue lepointd'entrée destraitements 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:
-Gestiondumatériel,dupersonneletdelaproductiondesaisie
- Suivi etencadrements desagentsde saisie
- Traitement etconservation desdonnées.
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2.1 Le Matériel
Lebureaucentraldurecensementdisposededeuxgrandessallesde
saisie sis respectivement dans les locaux du CFR et au rez de
chausséede l'immeuble abritant laDirection de laStatistique et
de laDémographie. La sectiondispose d'un important parc composé
de 34 miçro-ordÀnateurs répartis dans les deux salles. Trente
postesdetravailetdeuxmachinesdebackupontété installés;il
s'agitde24BullMicral 40et8BullMicral 35.Cesmachines sont
dotées de la même configuration, elles sont toutes équipées d'un
lecteurdedisquettede1,2Mégaetundisquedurde20Méga octets
(20 millions de caractères). Les responsables de la section
utilisent 2Micral 60équipésd'un disquedurd'unecapacitéde60
Mégaavecunécrancouleuretunmonochrome.Deuxonduleurs de2,5
KVA sont installés au niveaudechaque salle. En outre la section
dispose pour réaliser les travaux de sauvegarde, extraction et
impression des donnés, de deux boites de Bernoulli, un streamer
(lecteurdecassette) etdeux imprimantes Epson LQ1000. Il existe
égalementenplusdessupports (disquettes,cartouches,cassettes)
utilisés pour enreqistrer les données, un paquet de disquettes
originales du logiciel RODE/PC. Chaque disquette donne la
possibilitéd'installerdeuxfoislelogicieletdeledésinstaller
(récupérer) éventuellement.
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2.2 LePersonnel
Le personnel d'exécution se compose de 76 agents auxiliaires
repartisendeux brigadesde38agentschacune travaTnarrt—-matin
ousoir.Lesdeuxsallessontutiliséesetunebrigadeestcomposée
ainsiqu'ilsuitparsalle:
-Uncontrôleurpourlesdeuxsalles
-Deuxchefsd'équipe etdeuxéquipesdehuitpersonnes
chacunedanslagrandesalle(DSD)
-Deuxchefsd'équipes etdeuxéquipesdeseptpersonnes,dans
l'autresalle (CFR).
-Troisréservistesparbrigade
Chaquesemaine,labriqadedumatindevientcelledusoir,etcelle
dusoirdevientcelledumatin.
2.2.1Attributionsdescontrôleurs
Leurprincipale tâche estd'approvisionner leschefsd'équipe en
lotsàsaisiretendisquettesenveillantà1'exhaustivité dela
saisie. Ilsontun listingderéférence reprenant toutes les Z.D
etsurlequelilsnotentleslotsqu'ilsontprisdesarchiveset
ceux qu'ils leur rendent , en remplissant les fiches de
transmission prévues.—Après avoirrécupéré les lotsdes archives
et les disquettes auprès des responsables de la seccion, ils
confient lotsetdisquettes auxchefsd'équipes pour lajournée.
Ils supervisent le travail de toute la brigade et sont les
interlocuteurs des chefs de section. En outre, le contrôleur
veilleraàlapropretédessalles.
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2.2.2Attributiondeschefsd'équipe
Le rôleduchef d'équipe s'article surdeux points essentielsà
savoir:distribution,gestiondeslotsdequestionnaires (veiller
àceque lesagentsrespectent lesconsignes)etaide auxagents
encasdeproblèmes.Ilsreçoiventuncertainnombredelotsetde
disquettesducontrôleurdontilsdoiventveilleràlabonnesaisie
parleursagentsetàlasauvegardesurdisquette.Unchefd'équipe
nedoitenaucuncassemêlerdesaffairesd'uneautreéquipe,les
lots ne devront jamais être échangés entre les équipes, chacun
étant responsable de ses lots devant le contrôleur. Tous les
problèmesrencontréssontsoumisaucontrôleuretc'estseulement
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
propretédeleursmachines(nettoyage,couvertureavecleshousses)
et à la bonne température indispensable pour le travail
(climatisation). Ils procèdent au nettoyage des unités de
disquettestouteslestroissemainesaidésparlesréservistes.
2.2.3 Attributiondesréservistes
Ils sont désignés par le contrôleur suivant un système de
roulement:toutlemondeestréservisteunefoisdanslapériode.
En cas d'absence ou de défaillance d'un agent, le contrôleur
désigneimmédiatementleréservistequidoitprendresaplace.Le
réserviste travaille sous sa propre identification, et non sous
celledeceluiqu'ilremplace.
Les réservistes non affectés se tiennent en permanence à la
dispositionducontrôleurquipeutleurconfierdifférentstravaux
annexes:
-Reclassementdesquestionnaires
-Ecrituredesnomsdesbatchessurleslots
-Remplissagedesétiquettesdedisquettes
-Vérificationde1'exhaustivité desquestionnaires avantle
retourauxarchives.
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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, leurexpérience,ou leur connaissance, pour recevoir une
formation complémentaire leurpermettant d'assurer éventuellement
letravaild'un cjtiefd'équipe aucoursdumoisdefévrier etétait
constitué despointssuivants:
- Exposé sur lesattributions du personnel de saisie.
- Organisation générale de l'exploitation
- Approfondir Rode/PC (Correct,F1,F3 Insertion àla
vérification, etc.).
- LescommandesDOS (Copy,Format,Gestion desrepertoires,
Drives, etc.).
- Description etmanipulation des disquettes
- Lesprincipales fichesdetransmission ou internesà
remplir.
- Préparation desbatches (écritures des noms de batches sur
chemise ,surdisquette,lesinformationsde localisation).
- Utilisation dudispositif électrique (onduleurs,
climatisation).
Uncalendrierdeformationàétéélaboré,lesprincipaux animateurs
étaient Melle Vias Juliene chef de la section traitement, Mr
OusmaneMaiga chefduservice informatique,KochéHarouna chefde
la section saisie et Hassimi Harouna programmeur à la section
traitement.
Le Mercredi 22 Février 1989 eut lieu le test de sélection
définitivedescontrôleursetchefsd'équipe.Deuxcontrôleurs ont
été retenus pour superviser les deux brigades et huit chefs
d'équipe pour suivre lesdifférenteséquipes.
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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
plusieursmoisde retard.Dans lesouci de rattraper ce retard ou
de le réduire tout en générant des données qualitativement
acceptables, un certains nombre de mesure permettant aussi de
suivreindividuellement lerendementdesagents,aétéadopté.Les
principales mesures envisagéesfurent:
- Système degarde (de jour etde nuit)
- Transport desagents
- fichede statistiques élaborées manuellement
-Listingdesstatistiquesdeperformancesparquinzaine et
par mois (parprogramme)
- Attribution desprimesderendement.
2.2.5 Le système degarde
Initialement composédequatreagents ,leservice informatiquedu
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'autreàcelle de saisie,mais enAvril le
chef du service futdétaché duBCR.
Ainsi depuis le 13 Mars 1989, date de démarrage effectif de la
saisie, le personnel de la section traitement prêta main forte à
lasectionsaisiepourassurer lasurveillance permanente dans les
salles desaisie.
Cette surveillance était absolument nécessaire pour s'assurer du
bon déroulement des travaux ,du respect des consignes par les
agentsdesaisieetpourintervenirencasdeproblèmestechniques.
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Les "surveillants"sesont organisés et sacrifiés pour suivre les
agentsmêmependant lesheursdenuit oude journée continue sans
aucune gratification.
Maisaufildutemps,cesconditionsparticulières ontété parfois
insupportablespoureuxparcequ'ellesontdesconséquencessouvent
dramatiques.
AinsienNovembre 1989ilaétédécidédesurseoir àcetravailen
dehorsdesheuresdeservice comptetenudeséléments et au vude
l'expérience acquisepar lesagentseux-mêmes.
2.2.6 Transport desagents:
Afindemettre lesagentsdans-desbonnesconditions detravailet
de sécurité, le BCR avait décidé demettre à leur disposition un
bus de la société de transport SNTN. Ce bus assurait
essentiellement le transport des agents pour la descente de 23
heures oude 23heures 30selon lapériode.L'itinéraire du busa
été élaboré par lesresponsables administratifs du BCR en tenant
compte desdiversquartiers fréquentés par les76agents.
Au départ,comptetenude certaines situations dont la nature des
lieux,ilaétédécidéquetouslesagentssansexception prennent
obliqatoirement lebus.
2.3 Les fichesde statistiquesmanuelles:
Les fiches de statistiques manuelles peuvent être élaborées en
troisniveaux:
* Les chefs d'équipe enregistrent pour chaque session de
travail lenombre deménages traitéspar lesagents en spécifiant
lanaturedel'opération: saisieouvérification .Ils établissent
une fichedestatistiques hebdomadaire indiquant laproduction de
l'agentpourchaquejourdelasemaine.Cesfichessontremisesaux
contrôleurs des brigades etauchefdesection.
Un exemplaire decesfiches estprésenté enannexe 1.
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* Les contrôleurs établissent aussi manuellement des fiches
périodiques indiquant laproduction exprimée en nombre de ménages
réalisée par leurbrigade.Cesdocuments fournissent notamment le
nombredeménagestraitéschaquejourpar l'ensemble de la brigade
ainsi que lamoyenne paragent.
Vue l'importance decesfichespermettantdesuivre et d'apprécier
l'évolution de laproduction journalièredestravaux de saisie,et
dans lesoucide lesprésenteravecdesdonnées plus fiables, les
responsablesdelasectionontmisaupointdepuisJuillet 1989un
programme qui les génère àpartir des fiches des chefs d'équipe,
libérant ainsi les contrôleurs des ces fastidieux et répétitifs
calculs. Un exemplaire estprésenté en annexe2.
* A la finde chaque mois ou à la demande du Directeur ,le
chef de section établitmanuellement 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 etpar agent,ainsique lamoyenne 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 issuesdu logicielRode/PC. le listing des statistiques
estéditétouteslesdeuxsemainesetàlafindechaquemois. Pour
chaque agent ildécrit selon la nature de l'opération (saisie ou
vérification) les informationssuivantes:
- Le total des enregistrements saisis, effacés ou vérifiés.
Un enregistrement représente un individu du ménage ou les
caractéristiques d'un habitat.
-Letotaldeserreurscommises.Ceserreurssontgénéralement
dues auxtentativesd'introduction des valeurs non valides
dansdeszonesde saisie.Ellespeuventêtreaussi décelées
lorsdesopérationsdevérification.
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- Le total des caractères entrés: c'est le nombre de toutes
les frappes effectuées au cours de lapériode.
- Le taux ded'erreurs: cetaux est calculé àpartir des
erreurs commises etdutotal des caractères entrés;
- Tempsde saisie:c'est ladurée exprimée en heures et
minutes réaliséepar l'agentau cours de lapériode. Elle
représente lecumuldesduréesde cession de travail sur
toute lapériodeconsidérée.
En effet, chaque cession sur Rode/PC représente une donnée, un
enregistrement indiquant l'identification de l'opérateur, l'heure
de début, l'heurede fin,letempsmis,etc.
- Moyenne frappes/heure:elle est obtenue àpartir du nombre
total descaractères entrés et dutemps de saisie.
2.5 Lesprimes derendement
Lorsd'unesériederéunions le24et25Avril 1989,lescadresdu
BCR ont juqé avec l'assistance des experts du Census Bureau des
Etats Unis qu'il était impérieux de trouver une formule qui
favoriseraitunaccroissementsubstentiel durendementdesagents.
Ilaétéretenu lesystèmedecalcul séparant lesagents de saisie
des encadreurs. En effet les agents de saisie pourront prétendre
à une prime s'ilsont atteint une performance dont la mesure est
donnée parun indice.Cet indice dépend du travail fourni dans le
mois et du taux des erreurs commises; ces deux données sont
fourniespar lelogiciel lui-même.Letravail estévalué 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 chaquepériode une valeur d'indice minimum en deçà
de laquelle l'agent est automatiquement sanctionné et une autre
plus grande audessusde laquelle onpeut prétendre àuneprime.
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Lesaqentsdont lesperformances sesituent entre cesdeux valeurs
auront fourni un travail normal, ils ne seront ni primés, ni
sanctionnés.
Les agentsdont letaux d'erreurs dépasse 0,5 ne recevront pasde
prime. La prime est distribuée aux 30 premiers classés selon la
valeur de leur indice et ayant satisfait aux conditions
éliminatoires.Lavaleur maximale de laprime accordée au premier
est 10.000 francsquelque soit lemois.
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
contrôleurset3.000Fpourleschefsd'équipe.Ilspourrontenplus
prétendre àune_prime derendement qui dépend d'un indice dont.Ai:
valeur est la moyenne arithmétique des valeurs des indices des
membres de leur équipe.Les étatsdeprime sont réalisés à partir
d'un programme Dbaseutilisant lesdonnées issues deRode/PC.
Le tableau suivant présente globalement la situation des primes
attribuées depuis lamise envigueur de cesystème:
Indiced'attribution etnombre de bénéficiaires
Période :Mai 1989 àDécembre 1989
Indice d'attribut 0

MOIS

Nombre d'agents

Mai

1989

160

18

Juin

1989

170

30
ol

Juillet

1989

210

30

Août

1989

230

30

Septembre 1989

290

19

Octobre

1989

290

22

Novembre 1989

290

30

Décembre 1989

310

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 deprésence.
Sont enregistrés dans ces cahiers les noms des agents absents,
retardataires oudes agents ayantquitté letravail avant l'heure
indiquée. Ainsilesagentsayantfournidesrésultatstrèsfaibles
etceuxquis'absentent sansmotifsvalablesreçoiventdesdemandes
d'explications.
Lessanctionsenvisagéesdépendentdel'ampleur delafauteetsont
généralement:l'avertissement,lamisesurpiedetlelicenciement.
Il y a eu plusieurs avertissements, quelque cas de mise sur pied
etun licenciement.
Il faut enfin préciser, que chaque fois qu'un relâchement de la
part des agents se manifeste, les responsables du service
informatiqueorganisentdesrencontresavec lesencadreurs d'abord
puis l'ensemble des agents pour en dégager les causes et pour
donner desconsignes nécessaires auredressement.
Quand lasituationdevientplusalarmante,leDirecteur 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 sanctionsenvisageables.
2.6 La Production
Les travaux de saisie devaient démarrer le 1er mars 1989 mai<sen
raisondesproblèmesdeconstitutiondufichier villages,ledélai
de démarrage a été prolongé de deux semaines. Au cours de cette
période tous les agents ont été mobilisés pour la renumérotation
desquestionnaires.Ainsilasaisiedémarra le13Mars1989parles
ménages90%avec leszonesdedénombrement ducanton deMirriah et
la commune de Zinder. La brigade du matin travaillait de 7h30 à
12h30 et celle du soir de 15h30 à 18h avec une vitesse de début
de4.000frappes/heures.
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EnAvril,ilyaeuplusieursmissions d'experts .nforraticiens et
staticiens conseillers du Census Aureau. Elle avait pour but
1'examen:
* De l'organisation de la saisie
* Desproblèmes techniques rencontrés
* De lapossibilité d'attribution de prime d'Incitation pour
lesagents.
2.7 Les performances
Le système d'attribution des primes incitatives aux agents
méritants a beaucoup contribué à l'amélioration de la production
et aété bénéfique pour rattraper leretard. 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 aatteintplusde9.000frappes/heure en Novembre 1989.
Letableausuivantindiquel'évolution desperformancesdesagents.
Evolution desperf(nombmandesfrappes par heure)

Période (1989)

Faible vitesse

Meilleure vitesse

Moyenne

Mars

3.800

4.300

4.000

Avril

4.200

7.300

5.600

Mai

4.500

7.900

6.450

Juin

3.530

10.250

6.500

Juillet

3.400

9.830

7.150

Août

4.500

10.640

7.720

Septembre

5.010

11.520

8.170

Octobre

5.100

11.430

8.550

Novembre

5.500

11.600

9.090

Décembre

4.600

11.200

8.970
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LesfaiblesvitessesdeJuinetJuillet concernent lesagentsde
codification nouvellement affectés à la saisie ou les agents
recrutéspourleremplacementdesdémissionnaires.
Lesactivitésdesaisieontdoncvéritablement commencé avec les
ménages90%dudépartementdeZinder ,pourtant ilaétéprévude
saisirintégralementlesménagesdel'échantillon enpremierlieu.
Cettedémarchen'apasétésuivie fautedecodes complémentaires
danscertainsdépartements.LesménagesdesZDéchantillonsontété
saisisetvérifiésà100%pourl'ensemble desdépartements.
La vérificatiQjy^st une opération qui consiste à ressaisir les
ménagea dhâne ZDdéjàtraitée.Sitous lesménages doivent être
repris, ondira que.le-taux-de vérification-est-de''l'OO^ACètte
opérationpermetd'éliminerbeaucoupd'erreurs commisesnotamment
parl'agentquiasaisienpremierlieu.

*

Encequiconcerneles90%,letauxdevérificationappliquéest
de 50%.Finalement, lesménages ordinaires ont été saisis dans
IT'ordresuivant: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
NiameyontcirculéauBCR .Ilaeud'abord unepremièreversion
de la listes des codes puis une nouvelle version conforme au
nouveaustatutdeNiamey.Plusieursréunionsetdiscussionssesont
déroulées en vue d'en faire un choix. Finalement ,une version
intermédiaire mixant les deux précédentes a été proposée et
retenue. Lesménagesde lacommunauté urbaine de Niamey ont été
saisisàplusieursreprisescomptetenu desproblèmescitésplus
haut.
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2.8 Les horaires de travail
Au début de la saisie,du 13Mars au 2Avril 19S9 les agents ont
travailléauxheuresnormalescarilrestaitàrésoudre leproblème
de transport des équipes de nuit. Ils travaillaient à peu près 7
heuressurmachineparjourcomptetenudespauses,dessauvegardes
desdon.nées,despannestechniquesquipeuventarriver .Lajournée
continueestentréeenvigueurdepuisle3Avril 1989etletravail
denuit le17Mai 1989.Maispendant lemois de carême, lesagents
nepouvantpastravailler lanuit,descendaient à 15h30 lematin
et 18 h 30 le soir; ce qui fait 9 heures de travail surmachin'::
compte tenu desraisons citéesplushaut.
Avec le travail de nuit, le temps effectif de saisi peut être
évalué à 13heuresparjour.

Matin

Période

Soir

13Mars...12 Avril

7 H 30-12

H 30

15H

30 - 18H 30

3Avril..16 Mai

7 H 30-15

H 30

15H

30 - 18H 30

17Mai....31 octobre

7 H 30-15

H 30

15H

30 - 23H 30

1erNovemb...23 Janv

7 H 30-15

H

15 H - 23H

24Janv...28 Février

7 H 30-15

H

15 H - 18H

1erMars....

7 H 30-12

H 30

15H

30 - 18H 30

En plus des ménages ordinaires, les agents ont traité d'autres
types deménages àsavoir:
- Enquête de couverture
- Ménages collectifs
- Ménages sansabri

100 Z.D
7 Z.D
13 Z.D
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La saJLsie_desquestionnaires de l'enquête de couverture adébuté
précisément le16Janvier 1990,lesménages collectifs et lessans
abri ont également été traités au cours du même mois. Il faut
préciserquelestravauxdesaisiesesontdéroulésendeuxphases:
lasaisieproprementditedetoutesles ZDdesdifférents typesde
ménages et lacorrection descodes localités erronés.La première
phase s'est achevée en Janvier 1990 et le travail des agents a
alors repris auxheures normalesc'estàdire 7H 30 - 12H 30 le
matin et 15H -18h lesoir.Dans lamême période, le contrat de
transport auxheures denuit aétérésilié 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 lorsde lasaisie,encequi concerne lesparties
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
Directeurproposaalorsdegénéraliser,c'estàdirede l'appliquer
sur l'ensemble de tous les cantons du pays et d'apporter des
corrections (lesbons codes)nécessaires.
2.9 Description desprocédures 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
chargéde lancer lesprogrammesdedétection 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
effectifdetouslescantonsd'undépartement.Aceeffet,iltient
une fiche par département pour noter chaque canton qui passe au
contrôle ,denoter éventuellement sicelui-ci est sans erreur.
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Ilestparailleurschargédecopier lesZDerronéessur disquettes
afin de remettre au contrôleur qui lesrépartira entre les chefs
d'équipe, etde lesrécupérer aprèscorrection. 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 àcet effet,lesagents sont répartis en
troisgroupes.
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, ducantonoudenumérodeZD).Pourcescas,ils
établissent des fiches par ZD qu'ils remettent directement au
contrôleur.
Le deuxième groupe est chargé de faire la confrontation entre
l'étatdeserreursetleslotsauxarchives :ilssont répartisen
sous-groupededeuxagentsetchaquesous-groupedoitêtreaidépar
un archiviste qui leur fournira les lots au fur et à mesure. La
confrontation se fait auniveau descodes villages administratifs
ettraditionnels.Leserreursconstatéesproviennent aussi biende
lacodification ,de lacartographiequede lasaisie.Environ60%
deceserreurssontduesauxproblèmesdelacartographie etdela
codification.Danstouslescas,cesagentsindiquentsurunefiche
la source de l'erreur. Si l'erreur provient de la saisie , ils
apportent sur ces mêmes fiches les bons à saisir et les
transmettentauxagentschargésdelacorrectionsurmachines.Dans
lecascontraireilstransmettentlesfichesauxarchivistesouaux
agents codeurspour qu'ils complètent lebon code sur la fiche et
sur lesquestionnaires.
Le troisième groupe est chargé de la correction effective des
batches sur lesmachines.Cescorrections sont supervisées par le
contrôleur etleschefsd'équipes.Lesbatchescorrigés sontremis
au superviseur pourvérification etsauvegarde.
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Surles74agentsrestants,55onteuleurpréavisde licenciement
à la findumoisdeJanvier etquittèrent effectivement leBCR le
28 Février 1990. Les 24 retenus poursuivent les travaux de
corrections, de codification et de collationnement. Ils ont été
sélectionnésselonlescritèressuivants :Performances (travail),
discipline etsituation familiale.
2.10 Traitement etconservation des données
Après la codification ,lesdonnées parviennent à l'informatique,
plusprécisémentàlasectionSaisieoùellesdoiventêtreentrées,
extraites et corrigées. Pour chaque étape , des mesurer
d'organisation etd'archivage ont étéprévues:
2.10.1 L'entrée desdonnées :
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 surlesdisquesdurs.Quandunbatch est intégralement
saisi, ilestcopiésurunedisquettepourêtrevérifié (ressaisi)
par un autre agent ,généralement sur une autre machine.A chaque
pauseoufindecession,touslesbatchesencours sont copiéssur
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
correspondantssetrouvantsurcartouchessontensuite sauvegardés
etarchivéssurdesbandesmagnétigues (cassettes) de 60Moctets,
ilarrive facilement qu'ils soientpleins.
Dans cecas,on effacequasiment tous lesbatches de ces disques
pour obtenir beaucoup plusd'espace,mais au paravant ces batches
doivent être sauvegardés surcassettes.
2.10.2 L'extraction:
A l'issuede 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 prévuà
partir de cette étape de réinitialiser (effacer oubien formater)
Les cartouches contenant les batches en vue de les remettre dans
lecircuit.
2.10.3 Lescorrections:
L'organisation des procédures de correction a été largement
décrite plus haut. Dans tous les cas il s'agit généralement
d'ajouter,desupprimeroudemodifier lesdonnéesdesménagesdans
des ZDbiendéterminées.Leprogrammededétection deserreursest
appliqué sur les données de l'extraction. Pour apporter les
corrections nécessaires, puis lecycle continue ,on sauvegarde,
on extrait,.... cette procédure est très lourde car si un seul
ménaged'uneZDcomporteuneerreur,aprèscorrection dubatch,il
faut reprendre l'extraction de toues les ZD du même canton et
reprendre aussi la sauvegarde surcassette de tous lesbatches du
département concerné.
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2.11Lesproblêmesrencontrés-propositions
Lesproblèmesrencontrésaucoursdudéroulementdesactivitésde
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
disquettesetdesécranssontsansdouteliéesauxcaractéristiques
mêmedesmachinesutilisées.Eneffet leslecteursdesMicral35
et40ontposéénormémentdeproblèmesdecompatibilité,pourtant
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audéparttoutescesmachinesétaientéquipées d'un même typede
lecteur.Devantcettesituation,plusieurscentainesdedisquettes
sontdevenues défectueuses,donc inutilisables, le rendementdes
agentsétaientaurabais.Cesproblèmesétaientenfaitconstatés
depuis lemoisdeMai 1989;maisl'ampleur de lasituationétait
devenueréellementinquiétanteàpartirdeJuillet1989.
D'autre part, d'autre? fa^tsw 0 ont évidemment contribué à cet
important rebut de disquettes. Il s'agit d'abord de 1'état des
sallesdesaisie.Eneffetcessallesnesontguèrerégulièrement
nettoyées,leurcarrelages'estdétachéparendroitslaissantplace
à un dépôt de sable et de ciment ;tout ceci provoque de la
poussièrequiabîme lesdisquettesetparfoismême lesmachines.
Ils'agitaussidelamauvaisemanipulationdesdisquettesetdes
fermeturesdeslecteursparlesagents.
Pour ce qui est des claviers, leur état ou l'état de certaines
touches qui ne commandent pas, s'expliquaient même par leur
utilisation :unclavierestmanipulédurantenviron15heurespar
jouretseulelapartienumériqueestutilisée.
Pourrésoudrecesproblèmes,leChefduService aentreprisdes
contacts avec les responsables de BULL pour voir dans quelles
mesures ces claviers et ces lecteurs pourront être réparés ou
échangésenvertuducontratdemaintenancedetouteslesmachines
desaisie.
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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
etd'un important dispositif de
climatisation ;ilestaussienvisagéderemplacer leschemisesdes
questionnairespardessacsencartonsolide.Cesdispositionssont
certes nécessaires,mais lesefforts devront être poursuivis pour
assurer lasécurité desdonnées àtous lesniveaux. En effet plus
decent (100)agentsontétéengagéspour vérifier etcodifier ces
questionnaires etsoixanteseize (76)pour lessaisir pendant plus
d'une année. Le but de tout ce travail est d'avoir une
représentation desdonnéessursupports informatiques envuedela
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 destableaux.Cesfichierssontgénéralement obtenus
aprèsdelonguesprocéduresdetraitement.Ilest incompréhensible
r-

•

deconstaterquejusqu'àcejouraucunemesuren'estenvisagéepour
la protection et la conservation des supports constitués de
cartouches et de cassettes magnétiques. Ils sont actuellement
rangés sur des tables oudans des armoires métalliques, pourtant
ces éléments sont particulièrement allergiques aux chocs, à la
Ipoussière,à l'humidité età lachaleur.
Ainsi nous attirons une fois encore l'attention des responsables
du BCR sur ce problème. Il est nécessaire pour prévenir tout
incident etgarantirunelonguevieauxdonnéesduRecensement,de
disposer d'unearmoire ignifuge (capable derésister au feu) pour
archiver en plus des données, les programmes et les copies
originales desprogiciels (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%
pourlesZD90%et100%pourl'échantillon, l'essentiel destravaux
a étéréalisé surundélaide12mois (période allantdeMars 1989
aumoisde Février 1990). •
•—C'est dire que l'organisation, les mesures de suivi et
d'encadrement appliquées ont ététrèspositives.
Hormis les pannes très souvent constatées sur le matériel, les
travauxdelasectionn'ont faitl'objetd'aucun problèmenotable.
Cependant,l'outilinformatiqueétantenpleineévolutiontantdans
l'aspect matériel que logiciel, les solutions d'aujourd'hui ne
seront pasnécessairement fiablespour lesproblèmes d'avenir. Il
est nécessaire pour lesprochaines 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 cecadre:
* 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 trèsaisées.
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* la deuxième solutioniest plus ambitieuse : il s'agit de
disposer d'unmatériel très sophistique utilisé actuellement dans
lespaysdéveloppéspour l'enregistrement des données. Ce procédé
consisteàplacerlesfeuillesdequestionnaires surundispositif
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 lesproblèmes de la codification.
Enfinnoussuggéronsunecollaboration beaucoup plus active entre
lesdifférentsservicesetsectionsduBCR.Ilestaussi nécessaire
de prévoir dans les ressources du projet , la possibilité
d'instaurerunsystèmed'incitationetd'encouragement aupersonnel
permanent etplusparticulièrement à ceux-là qui travaillent tous
lesweek-ends,lesnuits et lesjournées continues.
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DEMANDE D'ATTRIBUTION DECODEA UNE LOCALITE

A remplir soigneusement par le contrôleur de codification, en
recopia (en MAJUSCULES) les informations telles qu'elles sont
portées sur lapremièrepagedesquestionnaires.
Atransmettre ensuite à lasection cartographie.
Département
Arrondissement

Chef lieu d'arrdt
Canton
Commune
Zone restante

0
0
0
0

Quartier
Village adm.
Campement
Point d'eau

0

Village tradit.
Hameau

0
0

0
0

N° de zonede dénombrement
Nombre deménages dans la localité
Observations:
Nom ducontrôleur de codification
Date detransmission à lasection Cartographie
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LISTEDESLOCALITES

R.G.P.-88
Département:
Arrondiss.t:
NdeZ.D: /

/
/

/C.-L.Arr/Com/canton/ZoneRest
/|

/

/

/

/ / /

VILLAGES OU QUARTIERS
Nom de la localité

VILLAGES ETHAMEAUX RATTACHES
Type1

Type 2

Nom de la localité

~•

—-- -

1
1

i
i

|

Type1:Quartier
Q
Villageadminist. VA
Campement
CP
Pointd'eau
PE

Type2:Villagetradit.VT
Hameau
H
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SCHEMADESOPERATIONS DUR.G.P-88

AGENTSRECENSEURS

COLLECTE DES DONNEES

BUREAUXD'ARRONDT
ETDEPARTEMENTAUX

V
REGROUPEMENT
1er CONTROLE

V
REFECTION DES DOCUMENTS
CLASSEMENT
COMPTES PROVISOIRES

BUREAUCENTRALDU
RECENSEMENT
BUREAUX D'ORDRE

SECTION DE
CODIFICATION

V
CONTROLE
CODIFICATION

SECTION
DE SAISIE

V
SAISIE
VERIFICATION
V
CONTROLE
APUREMENTREGROUPEME'
TABULATION

SECTION DE
TRAITEMENT

V
ANALYSE
PUBLICATION

STATISTICIENS
DEMOGRAPHES
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