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OBJECTIF: 

A l'image des autres manuels (agents recenseurs, chef de district) 
celui-ci s'adresse spécialement au contrôleur et lui décrit ses 
tâches sous deux aspects: 

a) la formation des agents recenseurs 
b) les tâches spécifiques du contrôleur 

Dans ces conditions,ce manuel constitue un guide qu'il devra toujours 
consulter pour la bonne exécution de son travail. 

1. FORMATION DES AGENTS 

En raison du nombre élevé des centres qui seront ouverts dans les 
communes pour assurer la formation des agents recenseurs, il est 
important d'harmoniser les grandes lignes de cette formation. En 
effet, il faut éviter que chaque formateur ait sa méthode et sa 
propre interprétation des instructions données aux agents recenseurs 
aux risques d'aboutir à des renseignements inexploitables. 
La rédaction de ce manuel s'inscrit donc dans le cadre de cette 
uniformisation et les formateurs devront suivre les recommandations 
qui y sont consignées. 

1.1. SCHEMA DE FORMATION: 

Pour des raisons de commodité,la formation se fera en cascade à trois 
ni veaux. 
Dans un premier temps, ______ 5-.___-C_--_-___!-_C-- E-C------QÇ. ________ seront formés à 
GITEGA au niveau du B.C.R. Leur séjour sera mis à profit pour les 
familialiser avec les structures du B.C.R. et leur expliquer toute la 
méthodologie du Rencensement. Cette formation s'étalera sur une 
dizaine de jours (du 16 au 25 Juillet 1990). 
Une seconde série de formation sera assurée par les superviseurs au 
niveau des chefs-lieux de province du pays. Cette formation 
s'adressera aux contrôleurs et elle s'étalera sur 6 jours du 30 
Juillet au 4 Août 1990. 
La dernière vague de formation sera assurée par les contrôleurs au 
niveau des communes. Cette formation s'adressera aux agents 
recenseurs et chefs de district et se déroulera du 6 au 11 Août 1990. 

1.2. L'EMPLOI DU TEMPS: 
Un emploi du temps de formation s'impose aux formateurs c a r , il est 
absolument indispensable que la formation du personnel de terrain 
soit la même dans tous les centres de formation quelque soit le 
formateur. 
Pour atteindre cet objectif, le Bureau Central de Recensement a conçu 
pour le formateur,1'emploi du temps ci-après qui devra être appliqué. 
Ce faisant, les mêmes leçons seront enseignées au m?m_ moment de la 
journée dans tous les centres de formation. 
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EMPLOI DU TEMPS 

DATES ! MATINEES (7h 30 à 12h) APRES MIDI( 14h30 à 17h) 

06/08/90 Chap 1: Introduction 
Définition du Recensement 
Objectifs du Recensement 
Organisation du Recensement 

Chap.3:Procédures généra
les de terrain 
Remplissage fiche Z . i. 

Chap.2:Responsabi1ité de l'agent 
recenseur 

07/08/90!Chap.4:Procédures générales 
d'interview 
Préparation pour l'interview 
Comment poser"les questions 
Conduite de l'interview 
Revision du questionnaire 
Refus du répondant 

Chap.5:Instructions 
détaillées 
pour le remplis
sage du Questi
onnaire. 
Quelques 
définiti ons et 
concepts de base 

08/08/90 chap.5 :Conseils pratiques 
(suite) pour l'enregistrement des 

réponses. 
Page de couverture 
Questions sur les 

-Questions sur caractéri
stiques individuelles 

(sui te) 
-Question sur caract. de 
1'Habitation 

caractéristiques individuelles 

09/08/90 Remplissage fiche recapitulative 
pour Z.D 
Exercices pratiques 1,2,3 

Correction exercice 1,2,3 
Exercice=Remplissage d'un 
quest i onnai re 

10/08/90'. Correction exercice 4-choix Chef 
! District 
! Revision générale 

Formation Chef District 
Revision pour A.R. 

11/08/90! Formation Chef District 
! Revision générale pour AR et CD 
! Fin formation 

Distribution matériel 
aux équipes constituées 
et départ sur terrain 

12/08/90! Installation des agents et prise de contact avec population 

13,14,15! Reconnaissance DR , ZD et 
08/90 ! remplissage fiche ZD 

Remplissage fiche ZD 

16/08/90! Début dénombrement 
1.3. CONSEILS PRATIQUES POUR LA FORMATION: 

1.3.1.1_a méthode d Renseignement : 
En raison de la spécificité de la matière à enseigner,cette formation 
doit être un processus actif. Certes, il est impossible d'éviter les 
conférences, mais le formateur doit fréquemment s'interrompre pour 
poser des questions à certains stagiaires. 
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Ainsi, au cours de chaque période d'un jour déterminé. le formateur 
exécutera son travail en deux temps: 

- Il dispensera le cours annoncé dans son emploi de temps 
- Après l'exposé, il repondra aux questions des stagiaires sur les 

aspects qu'il vient d'exposer. 

1.3.2. Le contenu de l_a fgrmati_on: 

- Le formateur doit faire découvrir aux stagiaires l'importance 
des différentes étapes du travail d'agent recenseur. 

- Il prendra soin de mettre en évidence, les parties les plus 
fondamentales du travail de l'agent recenseur au cours de chacune 
des étapes. 

C'est ainsi que la reconnaissance de la Z.D., la vérification de la 
cohérence des i nf ormat i ons ..et le contrôle de 1 ' exhaust i vi té doivent 
être perçus comme des impératifs de travail. 
En ce qui concerne les concepts, certains d'entre eux sont difficiles 
à définir eu égard à leur caractère évident. 
Dans pareils cas, il ne sert à rien d'essayer de trouver une 
définition purement littéraire et on gagnera beaucoup en expliquant 
plutôt le contenu de la variable et la façon de l'appréhender. 

1.3.3. Contrôle de connaissance: 

Il s'agira à l'aide de quelques exemples, de vérifier si l'agent est 
capable de redresser ses propres erreurs et si les instructions ont 
été bien comprises. 

Exercice 1: En quoi consiste la reconnaissance de la Z.D.? 
2: Donner quelques arguments à faire valoir pour convaincre 

la population recensée et avoir sa collaboration? 
3: Une femme de 70 ans peut-elle être la mère d'un enfant de 

2 ans ? 
Que faire lorsque vous êtes en présence d'une femme qui 
dit avoir 70 ans et vous présente son enfant de 2 ans. 

4: Faire remplir par chaque agent un questionnaire à partir 
des réponses données aux questions posées par un agent â 
l'instructeur jouant le rôle de recensé ignorant et 
oublieux du passé. L'instructeur devra mettre le maximum 
de pièges dans ses réponses. Ces questionnaires remplis 
individuellement par chaque agent doivent être corrigés 
afin que tous les agents sachent le pourquoi et le 
comment des erreurs commises par les uns et les autres. 

Ç2CC_-_-___----l_- _1_-^ Çï.ËCÇ.i.Ç.Ç--: 

l_ère g<J?-_ti_2Q: *-a reconnaissance de la zone de dénombrement par 
l'agent recenseur est une activité très importante 
qui consiste à parcourir la zone dans le but d'en 
connaître toutes les limites afin d'éviter toute 
confusion ou tout chevauchement. C'est au cours de 
cette reconnaissance que l'agent doit remplir sa fiche 
de ZD qui lui permettra d'établir la liste exhaustive 
des habitations et des ménages. 
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..e ____es__L2D : 

- Il faut insister sur le caractère non fiscal de ce recensement 
- Pour aider la population, il est essentiel que les autorités 

connaissent tous les problèmes qui peuvent entraver son 
développement et cette connaissance s'acquiert par le recensement. 

5 Ë ..-.-.-.ILL----1 Bi ol ogi quement une femme de 70 ans ne peut pas avoir un 
enfant de 2 ans car elle aurait accouché à 68 ans alors 
que la ménopause qui est l'âge au delà duquel une femme 
ne peut plus concevoir, se situe aux environs de 50 ans. 

Si vous êtes en présence d'une femme qui prétend avoir 70 ans et qui 
vous présente son enfant de 2 ans, il faut diminuer l'âge de cette 
femme en lui attribuant 52 ans qui sera plus vraisemblable que 70 ans 

La sélection des chefs de district se fera à partir des éléments 
sui vants: 

- note attribuée à l'exercice No 4 
- note d'appréciation générale affectée à tous les stagiaires sur 

le comportement en classe (participation, maturité d'esprit, 
curiosité, etc... 

II. LES TACHES SPECIFIQUES DU CONTROLEUR 

Au niveau de chaque commune est placé un contrôleur dont le rôle est 
de coordonner et de contrôler les travaux de recensement de toute la 
commune. 

Le contrôleur est chargé d'assurer la formation des agents recenseurs 
et chefs de district de son secteur. 
Il doit s'assurer de la bonne installation des équipes sur le 
terrai n. 

2.1. LE CONTROLE DES TRAVAUX: 

Le contrôleur doit faire des visites fréquentes sur le terrain et il 
accordera une attention particulière au contrôle d'exhaustivité du 
travail sans oublier le contrôle statistique des données collectées. 
Le contrôle d'exhaustivité consiste â assurer que toutes les 
personnes qui doivent être recensées l'ont bien été correctement sans 
omissions ni répétition. Ce contrôle doit être mené methodiauement en 
effectuant un pointage systématique des différentes unités 
(personnes, ménage, habitation, collines et zones de dénombrement ). 

Le contrôle statistique permet de s'assurer que les questionnaires 
ont été convenablement remplis, c'est-à-dire oue les renseignements 
ont été portés aux endroits indiqués de façon lisible et qu'ils sont 
cohérents. 
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2.2. LES TACHES A CARACTERE ADMINISTRATIF: 

2. 2. 1 . Sensi_bi^l_i_sat î gn de l_a E_ggul_at L2Q: 

Afin de compléter la préparation psychologique de la population, le 
superviseur et le contrôleur doivent tenir une réunion d'information 
et d'explication avec les autorités locales. Au cours de ces 
réunions, ils mettront l'accent sur l'importance de la collaboration 
de la population et insisteront sur le caractère non fiscal de ce-
recensement démographique. Le superviseur tiendrait cette réunion, 
sous la supervision du Gouverneur de Province Vendredi le 27 Juillet 
1990. 

Le contrôleur organisera la rencontre des chefs de zones, chefs de 
secteurs, chefs de collines Lundi le 13 Août 1990 sous la supervision 
de l'Administrateur. 

2.2.2. Contacts avec l_es autorités admi_n i_str at i^ves : 

Le contrôleur doit maintenir les contacts as/ec les autorités 
administratives communales aui peuvent l'aider à résoudre de nombreux 
problèmes. 

2.2.3. Le support L°QL5tLQy2 : 

Le contrôleur doit veiller à ce aue le personnel soit en place dans 
les délais reauis. Le contrôleur doit être au courant de l'évolution 
du travail dans son secteur afin qu'il puisse à tout moment 
intervenir pour résoudre les problèmes éventuels ou saisir 
superviseur avec lequel il devra être en liaison constante. 

son 

2.2.4. Matériel et fournitures: 

Il appartient au contrôleur de recevoir et de distribuer à ses 
équipes le matériel et les fournitures qui auront été mis à sa 
disposition pour l'exécution du travail dans sa commune. 
La distribution du matériel a lieu le dernier jour de la formation. 

2.2.5. Les travaux de terrain: 

Durant toute la période de dénombrement, le contrôleur doit faire 
preuve d'endurance. de vigilance et de persévérance afin de juguler 
tous les goulots d'étranglement qui surgiront à auelaue niveau que ce 
soi t. 

2.2.6. Ramassage des dossiers: 

Le ramassage des dossiers terminés doit se faire le plus 
méthodiquement possible par pointage pour éviter le cafouillage ou la 
confusion. 
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2.2.7. Le or_.Z-.f.29yiII?-D-?D__: 

Ce travail important doit être fait avec beaucoup de précaution par 
le contrôleur afin que les résultats obtenus à son niveau ne soient 
pas entachés d'erreurs. Les fiches récapitulatives prévues à cet 
effet doivent être remplies graduellement par ZD, DR et par commune. 
Tout en s'assurant que les fiches récapitulatives ont été bien 
remplies par les agents recenseurs et chefs de district de sa 
commune. il est chargé de remplir la fiche recapitulative pour 
commune dont les différentes colonnes sont remplies à partir des 
fiches récapitulatives par district de recensement dressées par les 
chefs de district de la commune. 

Toutefois, il importe de rappeler que cette récapitulation reste la 
dernière étape et ne doit donc intervenir qu'après le contrôle 
d'exhaustivité et. de qualité du travail fourni. 

2.2.8 Transmission des dossiers: 

Après s'être assuré que tous les documents et matériels du 
recensement ont été ramassés. le contrôleur doit en collaboration 
as/ec l'Administrateur de la commune. les faire acheminer sur le chef 
lieu de province et réceptionner par le superviseur de province. 
La liste des documents et matériels à ramasser est la suivante: 

- les feuilles de ménage remplies ou vierges 
- tous les documents relatifs à la cartographie: 

cartes,esoui sses 
- les fiches de Z.D. 
- les fiches récapitulatives 
- les sous-mains 
- les cahiers 
- les badges d'agents recenseurs, de chef de district, de 

controleur. 

III. CONCLUSIONS: 

Le manuel du controleur.véritable guide de contrôle et de supervision 
est un complément utile aux autres manuels déjà édités. Le contrôleur 
doit donc s'v référer autant aue possible pour compléter tel ou tel 
aspect de son rôle de formateur ou de contrôleur. Au regard de tout 
ce oui a été dit, il ne fait pas de doute que le contrôleur demeure 
un maillon très important dans le succès de l'opération de 
recensement. Le contrôleur doit être conscient du poids de sa 
responsabilité et jouer pleinement son rôle d'avant garde et 
d'arrière garde. 

Dans l'exécution de sa lourde tâche, le contrôleur doit se convaincre 
que le gage du succès réside dans la vigilance. l'intransigeance, 
l'endurance, la sociabilité. la discipline et l'esprit d'initiative 
dont il aura fait preuve tout le 1ona des travaux. 






