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Manuel, _de_Çhef _______> i_str î çt 

Préface. 

Ce manuel destiné au Chef de District a pour but de l'aider A 
organiser son travail dans le District qui lui est confié. 

La mission du Chef de District consiste à organiser, suivre et 
contrôler la qualité du travail effectué par les agents placés sous sa 
responsabilité. C'est une tâ'dhe délicate qui a une importance capitale 
dans la réalisation du Recensement Général de la Population et de 
1'Habi tation. 

En qualité de Chef de District, vous êtes qarant du succès de 
l'opération de recensement dans les Zones de Dénombrement relevant de 
votre District. 

I. Qc9§__i_»ê__i9D________!I__y_.i 1.• 
La conception, l'organisation et l'exécution de toute l'opération dt. 

recensement ont été confiées au Bureau Central de Recensement (BCR). Des 
structures opérationnelles ont été crées pour assurer la bonne exécution 
du dénombrement exhaustif de la population. 

L'organigramme ci dessous visualise la hiérarchisation du personnel 
du Recensement Général de la Population et de l'Habitation d'Août 1990. 

b. L.K, Conseiller Technique 
Principal / N.U. 

b. L.K, Conseiller Technique 
Principal / N.U. 
Conseiller Technique 
Principal / N.U. 

Superviseur 

Controleur 

Chef de District 

Agent Recenseur 
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11 • R_.Lt______ç__________f __.L____CL.L_. 
Le Chef de District intervient essentiellement sur le terrain pour 

assurer la cohérence et la qualité des renseignements inscrits sur les 
questionnaires par les agents recenseurs relevant de son district. Sa 
tâche est très ardue et requiert de lui une vigilance soutenue tout au 
long des opérations. 
Les étapes du travail de Chef, de District se situent aux trois niveaux 
suivants: 

- avant le dénombrement 
- pendant le dénombrement 
- après le dénombrement 

2.1. Avant _Le_____QQmbrement 

Le 2 é Recensement Général de la Population et de l'Habitation du 
Burundi commencera le 16 Août 1990 et durera deux semaines. Cependant, le 
travail du Chef de District débutera bien avant cette date. Lors de la 
formation déjà, le Chef de District devra être sollicité au cours des 
travaux pratiques de terrain, pour simuler les fonctions pour lesquelles 
il est préparé. Il encadrera une équipe de plus ou moins cinq agents 
recenseurs et jouera pleinement son rôle de Chef de District à l'image du 
dénombrement proprement dit. Cet exercice pratique lui donnera une idée 
des différents problèmes inhérents é ses fonctions et d'être averti é des 
difficultés éventuelles qui l'attendent. 

2.1.1. Ilçh _________ èl_L____Q-_LC____ 
2.1.1.1. ï__nue_d^_un_çahi_er _de_çontrôie 

A l'instar du contrôleur, le Chef de District doit posséder un 
cahier qui sera utilisé pour: 

a) consigner les entrées et sorties de matériels et de 
fournitures destinés é l'équipe du District. 

b) noter le calendrier des visites â rendre à chaque agent 
recenseur pendant toute la durée de l'opération. 

c) mentionner toute remarque et observation ayant un intérêt 
pour 1e travai1. 

http://__.l____cl.l_
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Le cahier de contrôle du Chef de District comporte donc les éléments 
sui vants: 

Entrée de matériel 

Numéro 
d'ordre 

Date Nature du 
mater iel 

Quantité : Observations 

Sortie de matériel 

Numéro 
d'ordre 

: Date Nature du 
mater i el 

: Quantité : Observations 

Ça]Lendri^er_de_v^stt§l_a_--i___g__nts_Reçenseurs 

No Z.D.:Date de : No Ménages: Erreurs 
:visite :controlès : détectées 

Consi gnès Observât i or 

008 17/8/90 
3 
4 

Omission Col 5 
Invraisemblanct 

é compléter 
travai1 
é reprendre 

Correcti on 
faite le . 
repri s le. , 
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2.1.1.2. __èçegti_gn_du_matèri. el 

Le Chef de District reçoit le matériel des mains de son 
contrôleur. Il remplit alors la partie " entrée de matériel" de son cahier 
de contrôle en effectuant un pointage et un inventaire de ce qu'il reçni* 
avant de signer le registre de sortie de son contrôleur. Le pointage 
concerne les éléments suivants: 

- dossiers de cartographie 
- manuel de l'agent recenseur 
- manuel du Chef- de District 
- fiche de Zone de, .Dénombrement ( Fl) 
- fiches récapitulatives (F4 - F5 ) 
- fiche de visite (R.V.) 
- liste des ménages du District 
- badges 
- questionnaires 
- bics bleus et rouges 
- cahier de contrôle 

2. 1. 1.3. Prègarati.f s_de_dègart _et _i.nstal_l.ati.gn̂  

A la fin de la formation et avant de quitter le lieu de formation pour 
rejoindre son district, le chef de district doit s'assurer que chacun de 
ses agents conserve son manuel. 

Il vérifiera que la carte qu'on lui a remise est bien celle de son 
district. Dés son arrivée à son quartier général, le chef de district 
devra immédiatement prendre contact avec les autorités locales afin de 
résoudre tous les problèmes liés à l'installation de son équipe. 

2. 1.2. B-.-_9QQ§L§!§QE-__-_y_ËL§-_CL-_-__§_-_d§-__^ 
Deux ou trois jours avant le début du dénombrement le chef de district 

et les agents composant son équipe doivent procéder à une reconnaissance 
des limites du district et des zones de dénombrement. Pour cela il dispose 
de la carte du district où figurent tous les éléments nécessaires à cette 
opération de reconnaissance. Cette reconnaissance sera mise é profit pour 
corriger d'éventuelles erreurs dans les limites proposées par la 
cartographi e. 
Cette reconnaissance doit se faire en collaboration avec les autorités 
locales qui connaissent mieux le terrain à explorer. Après cette 
reconnaissance générale, le chef de district demandera à chacun des agents 
recenseurs de commencer le remplissage de la fiche de zone de dénombrement 
(F3). Ce travail consiste é faire un inventaire des habitations et des 
ménages de la zone de dénombrement à couvrir afin de s'assurer de 
1'exhaustivité du dénombrement. 
Parallèlement à cette reconnaissance de terrain le chef de district doit 
procéder â une véritable sensibilisation de la population à travers les 
explications des objectifs du recensement qu'il fournira aux autorités 
locales. Ce faisant il s'assurera la collaboration des autorités et 
établira des relations cordiales avec les habitants du district. 
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2.2. ____ndant_l_e_dèngmbrement 

Le chef de district doit tout mettre en oeuvre pour que le 
dénombrement commence le même jour ( le 16 Août 1990 ) dans toutes les 
zones de dénombrement de son district et se termine avant le 30 Août 199o. 
En cas de difficultés majeures pouvant entraver le respect de ce délai, il 
devra informer à temps son contrôleur pour qu'une disposition urgente soit 
pri se. 

2.2. 1. SuW^_des_aqents_reçenseurs:_ 

Le chef de district doit rendre des visites fréquentes â ses agents 
dans les différentes zones de dénombrement conformément au calendrier de 
visites qu'il aura établi au début des opérations. Il devra suivre chaqui 
agent sur le terrain pendant une demi-journée au début du dénombrement 
afin de procéder â un contrôle statistique sur les premiers dossiers 
remplis par ses agents. Il est souhaitable qu'il fasse deux autres passage.» 
au milieu et a la fin de la période de dénombrement. Le calendrier 
indicatif de visite des agents pourrait être suivant: 

- 1 er tour : 16 au 18 
- 2 éme tour : 20 au 22 
- 3 éme tour : 24 au 26 

Lors de ses visites,il notera les erreurs commises par l'agent, les 
redressera ensuite en lui indiquant l'information correcte qu'il faut 
porter sur le questionnaire. A ce stade il devra se garder de faire des 
remarques blessantes ou discourtoises & l'endroit de l'agent surtout en 
présence du recensé. Son attitude sera plutôt celle d'un collègue aidant. 
1'agent dans sa tâche. 

Après le premier tour de contrôle, le chef de district aura une idée des 
points faibles des agents et il devra accorder une attention particulière 
é l'agent ayant le plus de lacunes. En cas de défaillance grave d'un agent 
( mal adies, accident ect...), le chef de district devra toute de suite 
confier le reste de son travail aux agents de réserve ou informer son 
contrôleur pour dispositions Â prendre afin de limiter le retard. 
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2 . 2 . 2 . Ç g n t r ô l _ e _ s t a t i L s t i _ g u e 

2 . 2 . 2 . 1 . Çgn t r gl^e_d l e x h a u s t i.vi_t è 

Il consiste â s'assurer que toutes les personnes â recenser 
l'ont bien été selon les instructions données dans le manuel de l'agent 
recenseur. Ce contrôle sert donc é rendre compte de 1'exhaustivité de la 
collecte c'est-â-dire sans omission ni double compte. 
Le contrôle d'exhaustivité doit se faire méthodiquement au niveau des 
habitations, des ménages de ces habitations et des personnes devant être-
recensées à l'intérieur des ménages. 

2.2.2.2. Ç9ntrôl_e_de_g__al___--É"' 
Ce contrôle a pour but de s'assurer que les questionnaires 

ont été correctement remplis. Dans cette optique, le Chef de District 
vérifiera si tous les renseignements ont été portés aux endroits prévus et 
de façon lisible. 
Pour s'assurer de la concordance des informations, les unes avec les 
autres et de leur vraisemblance, le Chef de District devra faire des 
recoupements entre les différents renseignements collectés. Ainsi, il 
pourra déceler des anomalies non perceptibles é première vue. Le Chef de 
District pourra lui même corriger certaines erreurs évidentes en prenant 
toutefois soin de ne pas ajouter de fautes à celles déjà commises par son 
agent. Dans certains cas, il devra inviter l'agent à retourner dans le 
ménage pour complément d'information et correction. 

Exemgles_d^erreurs_et_de_yraisemblance: 

-.-.-.-.-.-.-.-.Li.--!---.---.—E§_l__Q_i__: une personne de sexe masculin ne peut 
être enregistré comme épouse du CM. 

Age_et_niyeau_dlinstruçt i_on : une personne de 14 ans ne peut pas 
avoir le niveau d'instruction GS. 

Age_et_grgfessign: une femme de 61 ans ne peut pas 
biologiquement être la mère d'un bèbè de 
moins d'un an. 

Dans le cadre de contrôle du travail des agents, il est recommandé au 
Chef de District de choisir au hasard quelques questionnaires de chaque 
agent pour refaire l'interview. Il rectifiera au bic rouge toute erreur 
qu'il détectera. Cette reprise de travail de l'agent permet d'évaluer la 
qualité et le sérieux de son travail. 
2.2.3. Fin_des_trayaux_dans_^e_Pistriçt_de_Reçensement 

La fin des travaux de dénombrement, sur toute l'étendue du 
territoire national est prévue pour le 30 Août 1990. 
Il revient au Chef de District de prendre les mesures qui s'imposent pou-
qu'é la date indiquée les opérations de dénombrement soit complètement 
achevées dans son District de recensement. En cas de retard éventuel, il 
doit informer son contrôleur afin qu'une disposition urgente soit prise é 
temps. 
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Dans tous les cas, le Chef de District est entièrement responsable de 
l'achèvement des travaux dans son district à la date prévue. Il doit donr 
faire en sorte que tous ses agents travaillent consciencieusement et 
qu'ils s'entraident au fur et â mesure que certains terminent avant 
d'autres à raison de la taille forcément inégale des Zones de 
Dénombrement. 

2.3. Aprês_le dèngrnbremet 

A la fin des travaux de (.t.'noniprement, le chef de district doit s'assurer 
que toutes les habitations et. tous les ménages portés sur la fiche de zone 
de dénombrement ont été recensés. 
Il doit également s'assurer que les erreurs signalées ont été corrigées 
par les agents recenseurs conformément aux instructions qu'il a données. 

Il doit continuer la vérification des questionnaires, en s'assurant 
qu'ils sont lisibles et que toutes les colonnes sont correctement 
rempli es. 

Après le contrôle de qualité effectué sur tous les questionnaires, le 
Chef de District procédera au pré-dépouillement des données collectées. Il 
s'agit d'une simple récapitulation des données de son district à partir 
des fiches récapitulatives remplies par les agents recenseurs pour les 
zones de dénombrement. 

La dernière phase du travail du chef de district est le ramassage de<-
dossiers qui se caractérise par les actions suivantes: 

2.3.1.Le_ggintage_du_matèr^e^_et_des_fgurn^tures: De même qu'il aura 
effectué un pointage du matériel remis aux agents recenseurs avant les 
opérations de dénombrement, le chef de district procédera à un pointage 
des fournitures retournées par l'agent. Il s'agit des questionnaires des 
fiches de zone de dénombrement, des fiches récapitulatives, des cahiers, 
des badges, du dossier complet de cartographie, etc... 

2.3.2. Transmi_ssi^gn_des_dgssi_ers_au_çontrôleyr . 

Le chef de district est responsable de tous les dossiers et 
fournitures de son district de recensement et il n'en sera déchargé que 
lorsqu'il les aura remis â son contrôleur. 

CONCLUSION: 

Le rôle du Chef de district est déterminant pour la qualité des 
données collectées au cours du recensement. 

Pour mener à bien sa tâche, le chef de district doit être vigilant, 
sociable, ordonné et très disponible. Ainsi donc, son savoir faire et sa 
manière de faire seront le gage du succès de l'opération dans son 
di stri ct. 






