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I. INTRODUCTION

1 • II est generalement reconnu que la formation du personnel du recen-

senient de la population et de 1? habitation est une etape extremement

importante de la preparation du recensement car son succes depend direc-

tement de ce personnel. 3n dehors dTune equipe de statisticiens respon—

sables de la direction du recensement, elle se compose habituelleraent en

majorite du personnel d'execution (agents recenseurs, controleurs et

superviseurs) et du personnel de depouillement et de traitement des
donnees tels qu'agents de controle des documents de base, codificateurs

et operateurs de 1'equipement mjcanographique. Pour que ces agents

soient capables d'effectuer leur travail, qui est tres complexe, il est

absolument necessaire qu'ils aient bien appris leur metier, c'est—a-dire

qu'ils connaissent bien 1'organisation, les techniques et le contenu des

documents du recensement.

2, La formation du personnel du recensement est loin d!etre simple.

Premierement, un tres grand nombre de personnes doivent etre formees et

il n'est pas rare que les effectifs des agents recenseurs, controleurs

et superviseurs soient de plusieurs milliers 1/ • H es"t evident que la

formation d'un aussi grand nombre de personnes pose des problemes parti—

culiers, surtout du point de vue de 1'organisation des multiples stages

necessaires. Le recrutement d1instrueteurs qualifies, charges de 1'or

ganisation et de la realisation des stages, entraine aussi des difficul—

tes.

3» A noter que la formation revet d*autant plus d1importance que ni les

agents recenseurs ni le controleur et ni meme le superviseur ne sont des

statisticiens et qu'ils doivent tous apprendre, interpreter et executer

un programme de recensement etabli par des statisticiens. Tres souvent

le personnel du depouillement et du traitement des donnees nTa pas non

plus I1experience voulue pour ce genre de travaux.

4-* Outre cet aspect technique, le travail des agents recenseurs, en

contact direct avec la population, peut etre considerablement influence

par de nombreux facteurs tels que les caracteristiques differentes des

habitants (classe sociale, niveau dreducation, profession, religion, etc.)
les traditions et les moeurs de la population, les conditions differentes

de 1!entrevue et specialement le comportement des personnes interrogees.

1/ Un pays de 10 millions d1habitants aurait besoin approximativement de

20 000 agents recenseurs, de 4 000 controleurs et de 400 superviseurs

(la reserve n'est pas comptee) a supposer que le recensement soit termine
en une semaine. Meme si le travail se prolonge jusqu'a un mois, il faudra

plusieurs milliers d'agents recenseurs et plusiers centaines de contro

leurs.
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5. Tous ces problemes, qui ne sont -;mo sommairement mentionnes

dans les paragraphes precedents, montrent asses I1importance et la com-

plexite de la formation du personnel du recensement de la population et

de 1'habitation.

b* Certains documents generaux sur les problemes du recensement, si

gnal en t les grands principes de la formation du personnel, en particulier:

a) CSA "r-ianuel de recherche demographique en pays sous—developpe",
Cycle d1etudes sur les problemes des populations en Afrique,

29 octobre-10 novembre 1962 le Caire (Republique arabe unie).

b) ECLA "The Enumeration", Seminar on the organization and conduct

of population and housing census for Latin America, 20-31 mai 1968,

Santiago (Chili), (ST/ECLA/Conf. 32/L.7, par. 18 a 34).

c) CEA, "Planification des recensements de la population et de

1'habitation", Cycle d1etudes sur 1'organisation et la oonduite

de recensements de la population , 17-29 juin I969 Addis—Abeba

(3/CT.14/CPH/18, par. 9<j et 100).

7. i'ialgre le grand nombre d! informations tres interessantes sur la for

mation du personnel qu'apportent ces documents, tous les problemes n^

sont pas traites suffisamment en detail, ce qui serait souhaitable pour

que les responsables du recensement puissent avoir un guide plus complet

a ce sujet 1/• C'est pourquoi le present document se propose de comple-

ter certaines lacunes en la matiere.

II. DIFFEHENTS TYPES LE STAGS DE FORMATION

A. Generalites

8» Un recensement de la population et de Inhabitation se compose de

plusieurs operations differentes et par consequent divers types de stages

de formation doivent etre organises. Generalement, il y a deux grands

groupes d1operations, a savoir les travaux preparatoires et l'execution

du recensement (le denombrement et 1'interrogatoire) d'une part, et les
operations de depouillement de l'autre. II convient done d1organiser

deux grands groupes de formation.

Des informations utiles sur la formation du personnel se trouvent

egalement dans le s publications suivantes : Manual on Training of

Statistical Personnel at the Primary and Intermediate Levels -

Economic Commission for Asia and the Far East, Bangkok, Thailand,

United Nations, New York, 1963- Supplement to the Manual on

Training of Statistical Personnel at the Primary and Intermediate

Levels, Training Notes and Exercises, Economic Commission for Asia

and the Far East, Bangkok, Thailand, United Nations, New York, 1964-
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9. Les deux grands groupes de formation ne presentent gu'une rsparti-

tion de "base mais chacun d'eux se compose d'autres stages de formation.

O'est le cas, par exemple, du personnel charge des travaux cartographi-

ques, de la determination des districts de denombrement et de 1Tidenti

fication des unites de recensement. II est evidemment tres utile de

former separement le personnel charge de ces travaux. En ce qui concerne

le personnel d'execution du recensement (agents recenseurs, controleurs,

superviseurs, etc.) plusieurs stages de formation doivent etre organises,

tenant compte de la nature de leur travail. II en est de ineme pour le

personnel du depouillement qui comprend des agents de controle des docu

ments de "base, des codificateurs et differents types d!operateurs de ma

chines mecanographiqu.es*

10. Les deux grands groupes de formation du personnel ne different pas

seulement par leurs programmes, mais aussi parce que la formation pour

les preparatifs et lfexecution du recensement est destinee a un personnel

beaucoup plus nom"breux que dans le cas du depouillement des donnees. II

a deja ete souligne que le nombre tres eleve du personnel d1execution 1/

pose des problemes particuliers surtout en ce qui concerne 1'organisation

des multiples stages necessaires, mais aussi du point de vue du recrute-

ment d'un grand nombre d!instrueteurs charges de 1'organisation et de la

conduite de la formation*

11. Les categories d'operations du recensement ne sont pas les seuls

criteres selon lesquels differents types de stages de formation doivent

etre organises. La dimension et la structure du bureau du recensement

conditionnent elles aussi, le type de la formation. Pour mieux faire

comprendre 1'organisation des differents types de stage de formation,il

convient de mentionner quelques details relatifs aux bureaux de recen-

seuients. La structure de ces bureaux de recensement est evidemment liee

au genre des operations, mais de plus, leur organisation depend -de 1'im

portance de la population a denombrer, de la methode de recensement

choisie et de la structure administrative du pays.

12. Mais quelles que soient les conditions locales, un bureau de recen

sement sera divise en trois departements : le siege du recensement (le
bureau central), les bureaux regionaux (provinciaux, locaux) et le per

sonnel d'enquete proprement dit, e'est-a—dire les superviseurs, les con—

troleurs et les agents recenseurs.

13. Les bureaux de recensement sont aides dans leur travail par des com

missions ou des comites de recensements de caractere consultatif, compo

ses de representants drorganismes du secteur public et du secteur prive.

Ces commissions et comites sont egalenient organises aux differents eche

lons (national, provincial et local).

l/ Pour plus de details sur le nombre du personnel de recensement, voir

Structure et dimension des bureaux africains de recensement et esti

mation des oouts du recenseuent, CEA, Addis-Abeba, juin 1968

(h/cn.14/cph/io).
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14- 3tant donna quTune grande "partie du personnel pai-ticipe aux opera

tions de recensement, il est absolument impossible de trouver asses de

statisticiens qualifies pouvant assumer les fonctions d!instructeurs.

C'est pourquoi les instructeurs eux—memes doivent etre solidement formes

afin qu'ils puissent par la suite diriger la formation d!autres membres

du personnel. Bien entendu, cela ne peut etre realise que par etapes.

15# Les facteurs mentionnes au paragraphe ci-dessus, cJest—a—dire les

differentes operations du recensement, la dimension et la structure du

bureau de recensement, le nombre eleve des personnes a former ainsi que

le manque de personnel qualifie pour diriger et organiser la formation,

conditionnent la structure hierarchique des stages de formation pour le

personnel dTexecution des recens merits. L!organisation de ces stages

multiples ressemble a. une pyramide : les instractions techniques et admi-

nistratives sont transmises d!un echelon superieur a 1lechelon inferieur

et le personnel des echelons inferieurs est plus nombreux que celui des

echelons au-dessus. Les facteurs mentionnes plus haut conditionnent ega—

lement des stages de formation dans le temps et cet etalement correspond

en principe a la structure hierarchique des stages de formation, o'est—1—

dire quTon commence par la formation du personnel le plus eleve dans la

hierarchie du recensement et quTon termine par la formation des agents

d1execution (agents recenseurs).

16. Compte tenu des facteurs qui sont decisifs pour 1Torganisation, les

principaux types de stages sont les suivants :

a) Formation du personnel d1execution du recensement;

Formation pour les membres du bureau central de recensement;

Formation du personnel de recensement des bureaux regionaux et

locaux;

Formation du personnel charge de 1'etablissement des listes de

village s (ou localites), de la delimitation des districts de

recensement et de 11elaboration des croquis de ces districts;

Formation des superviseurs;

Formation des controleurs et des enqueteurs,

b) Formation du personnel de depouillement et de traitement des

Formation des verificateurs des documents de base et des codi—

ficateurs;

Formation du personnel charge de 1'elaboration des premiers

resultats et du personnel charge du depouillement manuel

(dans le cas ou certains tableaux sont elabores manuellement)

Formation du personnel charge du depouilleinent mecanographique,

dont chaque categorie recoit une formation speciale,

II ne s'agit la que de la formation du personnel le plus noinbreux et cer

tains travaux specialises exigent egalement une formation particuliere.

O'est pra1 exemple, le cas pour le personnel charge des travaux carto—

grahiques; le personnel charge de lTexecution de l'enquete piloted le

personnel charge de la verification des tableaux des resultats, etc..
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-^ • Formation du personnel df execution de recensement

a) Formation des membres du bureau central de recensement

17- La formation des membres du bureau central de recensement est tres

complete et detaillee. Elle est destinee aux cadres superieurs et

moyens qui constituent le bureau central, responsable de la realisation

du recensement sur tout le territoire, Les membres de ce corps sont en

premier lieu les cadres du service de statistique et ensuite, si ceux-ci

sont en nombre insuffis.ant, les cadres dTautres services gouvernementaux

qui ont les qualifications professionnelles et les aptitudes necessaires.

Le nombre de ces cadres est restreint, mais il faudrait eviter qu'il soit

inferieur a 8 ou 10, meme dans le cas du recensement d'une population

faible.

18• Les membres de ce bureau sont collectivement responsables de la

realisation du recensement mais certains d'entre eux sont le plus souvent

responsables individuellement de son execution dans une ou plusieurs re

gions du pays.

19* On ne saurait assez souligner que ces cadres doivent connaitre par—

faitement et dans ses moindres details 1forganisation, les operations,

les methodes et les techniques du recensement. Le plus, ils doivent

apprendxe les methodes et les techniques dforganisation des stages etant

donne qu'ils sont charges de la formation d'autres membres du personnel

de recensement. Certains pays nJaccordent cependant pas une attention

suffisante a la formation complete des membres du bureau central. Ce

sont souvent les cadres eux-memes qui s'opposent a cette formation parce

qu!ils estiment leur niveau d1instruction et leur experience profession-

nelle suffisants pour leur permettre de comprendre et d'apprendre 1'orga

nisation et les modes d1execution du recensement, en se'Contentant de lire

des formules et des manuels sans quTils aient besoin de suivre un stage

systematique. C'est pourquoi en pratique on n1organise souvent pour ces

cadres que quelques reunions au cours desquelles on leur expose les

grandes lignes du recensement et on leur distribue les documents. Une

telle pratique ne peut guere etre couronnee de succes.

20. Un recensement de la population et de l!habitat est une operation

tellement complexe et compliquee que meme les statisticians—demographes

charges de 1!elaboration du projet se heurtent tres souvent a de serieux

problemes et s1aper§oivent dans leurs travaux que les techniques et les

methodes ne sont jamais mises au point avec assez de precision et de de

tails- Les problemes sont encore plus graves pour les autres et meme

les specialistes d'autres branches statistiques ne connaissent pas

toutes les operations et techniques du recensement de la population qui,

d'ailleurs, varient ci'un recensement a l'autre. Par consequent, il est

indispensable que les membres du bureau central du recensement suivent

un stage de formation complet.
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21. En resume, le programme de stage de formation pour les membres du

"bureau central du recenseinent devrait porter sur les points suivants :

i) Les informations de "base : importance et necessite des recen—

sements; les recensements effectues anterieureiaent dans le

pays 5 "base legale du recensement5 caractere confidentiel des

informations; les objectifs du recensement actuel; les recom—

mandations internationales; le calendrier du recensement.

ii) Les unites de recensement : concessions (carres), raaisons,

logements, locaux, menages, families, habitants.

iii) L1organisation du recensement : les bureaux et les commissions

(comitesj de recensement; les differents types du personnel de

recensement et son devoir; le recrutement? la selection et la

formation du personnel d*execution.

iv) La publicite s les differents milieux a toucher, la propagande

ecrite, orale et visuelle; les moyens.

v) L'organisation des travaux preparatoires : la division geo-
graphique et administrative du pays; les autres importantes

divisions (economique, ethnique, traditionnelle, etc.); les

travaux cartographiq.ues; listes des villages et des localites

Listes des maisons; les districts de recensement, leur deli

mitation et leur identification; identification des unites;

numerotation des maisons; utilisation des cartes; elaboration

des croquis a lTusage de l'enqueteur; importance de ces travaux

et de ces documents pour le succes du recensement et pour les

besoins non—censitaires (leur utilisation pour les divers ser

vices administratifs).

vi) Methode de recensement : la periode de reference (le moment du
denombrement)| la date (la periode) du denombrement; le lieu

(population de fait et population de droit); 1'application de

la methode de sondage (si cette methode est combinee avec le

recensement); document de base (questionnaire)5 documents

annexes (bordereau recapitulatif, bordereau de controle, etc.);
manuels (pour les organisateurs, pour les superviseurs? pour

les controleurs? pour les agents recenseurs); cahiers (de

controle, etc.); dossiers (de districts du recensement des vil
lages, des quartiers, des villes, etc.).

vii) Specification et definition des su.jets de recensement : pour

les habitations (caracteres des batiments et des locaux, nombre

et caracteristiques des occupants); pour la population (carac-
teristiques geographiques; caracteristiques personnelles et

caracteristiques des menages; caracteristiques economiquesj.
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viii) Kssai du recensement (enquete pilote) : les objectifs; l'organi-
la methode.

ix) Devoirs et droits du personnel pendant et apres le recensement
(des agents recenseurs, des controleurs et des superviseurs) :
I1importance de leur travail et les responsabilites qui leur

incombent; la technique de l'entrevue et les facteurs influant

sur cette technique (principes concernant 1' interrogatoire °9
comment poser des questions et comment enregistrer les reponses^

comportement des enqueteurs fans differents milieux; comment

etablir le contact avec la population et comment s'assurer sa

collaboration).

x) Organisation et conduite du stage de formation : le principe de
la formation^ le materiel a utiliser; les differents types de

stage.

xi) La gestion administrative et financiere : le budget du recense
ment et le controle des depenses; les locaux; la commande du

materiel et des imprimes^ la distribution des formulaires-, des

manuels et d'autres materiels^ la procedure concernant le depla-

cement du personnel^ le systeme de paiement^ les differents

rapports (rapports sur le deroulement des differentes operations
et activites; rapport sur les depenses, etc.).

22. Le stage de formation des membres du bureau central est le plus

souvent organise en deux etapes, sinon en trois. La premiere se situe

au moins un an avant le denombrement et porte essentiellement sur I1orga

nisation et 1'administration du recensement, c!est-a-dire qu'il s!agit

des alineas i) a v) et xi), qui devraient etre etudies en detail. Les
autres chapitres doivent etre examines dans leurs grandes lignes. La

deuxieme etape devrait se situer de quatre a six mois environ avant le

denombrement et devrait porter essentiellement sur les alineas vi) a x).

La teneur des autres alineas ne devrait pas etre neglige© non plus et une

repetition est indispensable. La duree du stage serait pour chaque etape

drau moins de 10 jnUrs ouvrables. Etant donne que le nombre de partici

pants est assez limite, depassant rarement une trentaine, le stage sera

organise pour un seul groupe*

23* A cote du bureau central de recensement il y a toujours une com

mission (comite) centrale du recensement. Cette commission est composee
de hauts fonctionnaires et de representants des institutions les plus

importantes des pays, par exemple, les representants des ministeres

(de I1interieur, du plan, des affaires economiques, des finances, de la

sante, de I1education, du travail et des affaires sociales), de 1'univer-

site, etc.. Cette commission a pour tache d'assurer la realisation du

recensement, de fa§on que tous les ressorts gouvernementaux et les ins

titutions du pays entrent en action et deploient les efforts necessaires

pour que le recensement soit effectue selon le programme etabli. Les

membres de cette commission se reanissent lors des preparatifs du
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recensement, tenant compte de la necessite d1assurer I1execution des

travaux. Les mem"bres doivent evidemment connaitre les grandes lignes

de I1 organisation et des principes du recensement, mais ils ne sont

sounds a aucune formation. Toutefois, les representants du "bureau

central de recensement doivent fournir les informations necessaires au

cours des reunions de la commission.

"b) Formation du personnel de recensement des "bureaux, regionaux et locaux

24. II s'agit dTune formation a 1Tintention du personnel charge de 1!or

ganisation et de I1administration territoriale du recensement. Ce sont

en premier lieu le personnel de recensement des "bureaux, regionaux et lo-

caul ainsi que les membres des commissions ou des comites regionaux et

locaux de recensement qui ont des fonctions executives. Les membres

n'ayant que des fonctions consultatives ne devraient pas recevoir une

formation aussi detaillee que le personnel d1execution.

25- Le programme du stage doit mettre 1!accent sur les modes d'organi-

sation et d1administration du recensement qui doivent etre exposes^en

detail. La methodologie et les techniques du recensement doivent etre

traitees dans leurs grandes lignes, compte tenu du fait qu'un certain

nombre de participants sont le plus souvent appeles a assumer les

fonctions de superviseur, pour lesquelles une formation tres approfondie

sera organisee ulterieurement. Ainsi le programme de la formation mettra

l'accent sur les alineas i) a v) et zi) mentionnes au paragraphe 21? en

viron 4 jours de stage devraient etre prevus pour ces matieres- Pour le

reste du programme, il suffira de deux jours car, comme nous 1!avons

deja vu, la formation des superviseurs portera en detail sur ces ques

tions et ^arcequ'une partie du personnel des bureaux regionaux et locaux

subira certainement cette formation,

26. Cette formation destinee au personnel des bureaux regionaux et lo

caux est habituellement organisee dans quelques centres mais elle pour-

rait aussi etre centralisee dans un seul lieu. Les representants des

"bureaux regionaux et locaux pourraient organiser par la suite une for

mation de meme type pour les autres membres de leurs "bureaux ainsi que

pour les mernbres des comites (commissions) regionaux et locaux.

27, La premiere formule qui consiste a organiser la formation dans

quelques centres presente 1'avantage que tous les participants sont sou-

mis a une formation assuree directement par des menfbres du bureau central

de reoensement, c!est-a-dire les personnes les plus competentes en la ma-

tiere. De plus, dans ce cas, l'uniformite de 1'execution est garantie

au maximum.
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c) formation du personnel charge de 11etablissement des listes de

villages (ou localites), de la delimitation des districts de
ret^nseiiient et de 1 * elaboration descroquis de ces districts

28. Les travaux preparatoires d1etablissement des listes de villages

(ou localites), de' la delimitation des districts de recensement et

d1elaboration des croquis de ces districts sont presque toujours exe

cutes par le personnel dTadministration locale qui connait le mieux la

situation sur le terrain. Une aide et une surveillance doivent etre as-

sureespar ies membres des bureaux de recensement.

29* Les travaux enumeres dans le paragraphe precedent exigent une

longue periode d1execution. Par consequent, ils devraient debuter au

plus tard un an avant le recensement afin qu'ils soient termines 2 a 3

mois avant les operations de denombrement, mais en tous cas, avant la

formation des enqueteurs et des controleurs

30. II est a recommander de confier la formation du personnel charge

de ces travaux prtparatoires aux membres du bureau central de recen

sement qui, outre l'uniformite assuree dans ce cas, est tres souvent

le seul organe capable dTaccomplir cette tache parce qu'a cette epoque

de preparatifs, les bureaux regionaux et locaux ne sont pas encore soli-

dement installes,

31 Le programme du stage devrait porter sur les points suivants :

i) Les informations de base : importance et necessite des recen—

sements^ les recensements effectues anterieurement dans le

pays; base legale du recensement.

ii) Les unites de recensement : concessions (carre?), maisons,
lo gements, 1ocaux 9 menages, familles, habitants.

iii) Les bureaux et les commissions (comites) de recensement.

iv) L1organisation des travaux preparatoires : la division geo-

graphique et administrative du pays^ les autres importantes

divisions (economique, ethnique, traditionnelle, etc«)$ les
travaux cartographiquesi listes des villages et des.localites;

listes des maisons; les districts de reconsement? leur delimi

tation et leur identification; identification des unites^ nurne-

rotation des maisons, utilisation des cartes; elaboration des

croquis a 1'usage des enqueteurs; importance de ces travaux et

de ces documents pour le succes du recensement et pour les

besoins non-censitaires (leur utilisation pour les divers ser

vices administratifs)•

v) Le calendrier des travaux.
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32. La duree de ce stage serait d1environ 6 jours ouvrables dont au

moins la mo i tie consacree aux exercices et travaux pratiques.

^) ^o_rmation des superviseurs

33- Les superviseurs sont responsa~bles d'un certain nombre de contro-

leurs et d1 enqueteurs ainsi que de 1'execution du recensement dans une

region plus restreinte du pays. A titre d'exemple, il est frequent

lors dTun recensement quTun superviseur soit responsabie d'environ cinq

controleurs et chaque controleur d'environ cinq enqueteurs. Ainsi, a

supposer que le recensement dure deux semaines et que chaque enqueteur

interroge 1 000 personnes pendant cette periode, la responsabilite d'un

superviseur s!etend a une region de 25 000 habitants environ.

34« Les stages peuvent etre organises defacon que les controleurs y

assistent egalement, quelques jours supplementaires devant toutefois

etre prevus pour les preparer a leurs taches particulieres. En pratique?

on applique souvent aussi un autre mode de formation destine seulement

aux superviseurs, qui par la suite, organi^ent des stages pour les con

troleurs et enqueteurs. Cette variants a certainement plus d'avantages

car, etant donne le manque d1instructeurs qualifies, il est plus facile

de former d'abord un nombre restreint de superviseurs.

35- Le programme de stage pour les superviseurs doit etre tres detaille

et complete il sera analogue a celui du stage pour les membres du bureau

central de recensement (voir par. 21), a 1'exception de certains travaux

preparatoires, qui a ce stade sont souvent presque termines sur le ter

rain, a moins que le superviseur ne soit charge de verifier I1execution

de ces preparatifs.

36. Les superviseurs ne sont jamais tres nombreux et les groupes de

stage ne le seront done pas non plus. Par exemple, dans un pays de

5 millions d1habitants et en supposant le rendement des enqueteurs ieja

mentionne au paragraphe 33, l'effectif du personnel serait de 200 super

viseurs, 1 000 controleurs et 5 000 enqueteurs (en ajoutant a ce chiffre

5 p. 100 de reserve). Par consequent, pour 200 superviseurs, sept

groupes de stages devraient etre organises, chaque groupe compose d1en

viron 30 personnes.

37- Sn ce qui concerne la duree du stage, il faudrait prevoir un mini

mum de deux semaines. Seule une formation de trois semaines peut etre

une garantie de succes. 11 serait assez facile d1organiser ces stages

qui, dans l'exemple donne, seraient diriges par 14 instructeurs (deux

instructeurs pour un groupe).

38. II est recommande que pour la formation des superviseurs lets ins

tructeurs solent choisis en premier lieu parmi les membres du bureau

central de recenseiaent5 ce qui est une condition importante du succes

ie la formation. Les supervisors dcivent par excellence cor rial tre

lour metier et leur formation doit etre assures par les meilleurs ins

tructeurs ,
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e) Formation des controleurs et des enqueteurs

39* Les controleurs sont responsables non seulement de 1'organisation

du travail des enqueteurs sur le terrain, mais aussi de la qualite de

leur travail, c'est-a-dire qu'ils sont les chefs d'equipe des enque

teurs. En pratique, les equipes sont le plus souvent composees de

trois a sept enqueteurs, selon les effectifs dont on dispose et du

degre de dispersion de la population (de 1'habitat) sur le terrain.

40. II est possible de former les controleurs et les enqueteurs sepa-

rement, mais ce procede est couteux car il faut alors organiser de

nombreux stages pour les controleurs d'abord et, par la suite, un

plus grand nombre encore pour les enqueteurs. Dans le cas deja men-

tionne d'un pays de 5 millions d'habitants, on devrait d'abord orga

niser 35 a- 40 groupes de stage de formation pour les controleurs et

par la suite 16*0 a 180 groupes pour les enqueteurs. Ev Idemment, le

probleme de 1'organisation, des deplacements, etc., se trouve multiplie.

41- II y a aussi des avantages d'ordre technique a organiser des stages

communs pour les controleurs et les enqueteurs et a, charger les super-

viseur de cette formation. Tout d'abord, il est raisonnable de selec—

tionner les controleurs apres les stages de formation et non pas avant.

La selection apres le stage permettra aux superviseurs de faire le

choix parmi les meilleurs stagiaires et de les nommer controleurs. Le

choix effectue avant le stage pourrait etre sujet a revision en fonction

des resultats de la formation, ce qui n'est pas souhaitable et risque de

creer des mecontentements.

42. Une formation commune des futurs controleurs et enqueteurs permettra

a chaque controleur de connaitre a l'avance les qualites, les aptitudes

et le comportement des enqueteurs, ce qui est extremement utile voire

indispensable, pour qu1il puisse accompllr sa tache de maniere efficace#

43* Dans certains pays, on a forme d'abord les controleurs qui ont par

la suite forme les enqueteurs. II apparalt qu'un groupe de trois a

sept enqueteurs est trop restreint pour permettre un echange de vues

fructueux et de plus la formation assuree d'un petit groupe par un seul

controleur, perd les avantages d'une formation dirigee par une equipe

d1instrueteurs (voir par* 65)•

44• Le programme de stage de formation pour les controleurs et enque

teurs comprendra les elements suivants s

i) Introduction : importance et necessite des recensements; le
recensement anterieur effectue dans le pays 5 base legale du

recensement et recommandations internationales5 caractere con

fidentiel des informations.
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ii) Les -unites de recensement (coiicessions-r-arres , maisons, loge-

ments, manages, families, habitants; et leurs caraeteristiques

(nombre de pieces , sexc, age, etc.).

iii) Organisation des travaux sur le terrain- districts du recense

ment; liste des villages, etc.5 utilisation des cartes et des

oroquisj nunr-rotation des maisons, etc..

iv) MctLode di; recensement; formules (questionnaires, etc.)5 manuels;

autres documents.

v; Techniques de 1'entrevue^ les facteurs influant sur ces techni

ques,

vi; 3evoirs et droits des agents recenseurs, des controleurs et des

superviseurs pendant et apres le recensement;; importance de leur

travail et responsabilites qui leur incombent.

vii) Questions administrations et financieres.

45* Au oas ou une enquete par sondage est realisee aux fins du recense-

merit, il sera utile de rappeler qu'en Afrique le sondage est principa-

lement utilise :

- A la place d'un recensement dans certaines regions d1un pays ou

un d'nom"brement complet apparalt impossible a offectuer (dans le
cas, par exemple, de populations nomades).

- Gornme une operation realisee en meme temps que le recensement?

pour un echantillon on utilise un questionnaire plus detaille

et pour le reste du pays (surtout dans les zones rurales) on

etat>lit un questionnaire plus simple.

- Comme un instrument de controle des resultats du recensement.

Cn peut appliquer la methode de sondage pour 1!enquete pilote qui est

organisee avant le recensement. La formation du personnel sera aiaptee

a ces principaux types d'application de la methode de sondage et aussi

a la technique de constitution de 1Techantillon.

46. La duree du stage devrait, pour les controleurs et enqueteurs,se

situer entre deux et quatre semaines, en fonction du nombre de sujets

figurant sur le questionnaire et de leur complexity•

47. Pour les controleurs, on prolongera le stage d'un a trois jours

afin de leur donner des explications sur leur devoirs et leurs respon-

sabilites qui sont generalement les suivants : mise en place des enque-

teurs$ controle de leur travail (controle general, controle des couver-

tures controle systematique des questionnaires)5 tenue a jour de la
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comptabilite des operations^ collecte des documents et leur transmission?

liaison avec le superviseur et avec les bureaux regionaux ou locaux du

recensement^ gestion administrative et financiered premiers depouille-

ments et premiers totaux.

48. Toutefois, I1organisation proposee aux paragraphes ci-dessus pourra
etre modifiee compte tenu des operations de sondages qui peuvent etre

combinees avec le recensement. Dans un tel cas, des stages speciaux

devront etre organises pour ceux des superviseurs, des controleurs et

des enqueteurs qui seront charges d'executer le sondage (avant, pendant

et apres le recensement).

C. Formation du personnel de depouillement

et de traitement des donnees

49- La formation du personnel charge du depouillement des donnees ne po-

sera pas autant de problemes que celle du personnel d1execution du recen

sement. En premier lieu, les effectifs de ce personnel sont restreints,

depassant rarement quelques centaines de personnes. Deuxiemement, le

depouillement est effectue dans les locaux du "bureau de recensement, ce

qui permet un controle efficace du travail. De plus, c'est habituelle-

ment parmi les controleurs et les enqueteurs que le personnel du depouille

ment est en majeure partie recrute, notamment pour les travaux de la premiere

phasa, c'est-a-dir^ pour In verification des documents de base, I1elabo

ration des premiers resultats et la codification. II nTest pas rare non

plus qu'on recrute parmi les controleurs et enqueteurs une partie du per

sonnel des ateliers mecanographiques, surtout les perforateurs et les ope-

rateurs des trieuses, des reproductrices et d'autres machines moins com-

pliquees a manipuler.

a) Formation des verificateurs des documents de base et des codificateurs

50. La verification (controle, examen critique) des documents de base et
la codification sont deux operations distinctes mais il y a des avantages

a organiser en un seul stage la formation du personnel charge de ces deux

operations. En effet, les deux operations sont tres souvent faites par

le meme personnel, soit en une seule etape, l'operateur faisant d'abord

la verification des documents et immediatement apres la codification, soit

en deux etapes dont la premiere consiste a verifier d'abord les documents,

et la seconde a reprendre ceux-ci afin de les codifier. De plus, les co

dificateurs doivent connaitre les procedes de verification, car il n'est

pas rare que lors de la codification on detecte certaines erreurs dues a

une mauvaise verification. Par consequent, le codificateur doit savoir

aussi quand et comment corriger le document de base. II y a cependant

des cas ou on peut juger utile d1organiser separement la formation pour
les verificateurs et pour les codificateurs.
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51. Pour les operations de verification et de codification des instruc

tions speciales ou des manuels doivent etre rediges et etudies en detail.

Les programmes des stages de formation devraient porter sur I1ensemble

des operations de recensement (dans leurs grandes lignes) mais une atten
tion particuliere doit etre accordee aux unites de recensement et a la

facon de remplir le questionnaire. Ensuite, la partie du programme con-

cernant la verification c<-ntient l1examen critique des questionnaires

(manque de questionnaire, manque de reponses, reponses incorrectes et

inadmissibles)^ les moyens de completer les questionnaires et de corriger

les reponses incorrectes, 1!enregistrement des cas incorrects sur un* fi-

che de controle. La partie du programme concernant la codification porte

sur les principaux systeraes de la codification^ le systeme actuellement

applique 5 les fiches de codification et les codes 5 les procedes de cor

rection des reponses lors de la codification; les systemes de traitement

des donnees (en grande ligne).

52. La duree de cette formation variera selon que le personnel d1execu

tion (superviseurs, controleurs, enqueteurs) est charge ou non des ope
rations de verification et de codification. Dans le premier cas, la partie

du programme relative a I1ensemble des operations de recensement, aux uni

tes et a leurs caracteristiques, ainsi qu'a la facon de remplir les ques

tionnaires ne devrait etre qu'une repetition, I1attention des stagiaires

etant specialement attiree sur ies erreurs detectees par les controleurs

lors de 1'execution du recensement. En ce qui concerne la partie relative

a la verification et ^ la codification c'est le travail pratique sur les

questionnaires originaux qui est an facteur primordial de la formation,

et les stages devraient durer jusqu'a ce que les erreurs dans les ques

tionnaires soient reduites au minimum. Evidemment, un controle de la

verification et de la codification est necessaire a cet effet, ce qui

fait egalement partie integrante du stage. Par consequent, au cas ou le

personnel d1execution est charge aussi des operations de verification et

de codification, la duree de la formation pourrait etre fixee a une se-

maine environ. Au contraire, sTil s'agit du personnel qui n'a pas assiste

a I1execution du recensement, c'est-a-dire qui n'est pas familiarise avec

le procede du recensement, le stage de formation devra se prolonger d'une

semaine, s it un total de 15 jours.

53. Les operations de verification et de codification sont le plus sou-

vent centralisees, c'est-a-dire effectuees dans un meme lieu sous la

supervision des statisticiens du service de statistiques* C'est pourquoi

il est facile d1organiser ce type de stage 1/•

l/ II convient de souligner qu'en utilisant les ordinateurs? on pourrait

~* roduirb considerablenient la verification des documents de "base faite

manuellenent et la formation des verificateurs manuels devrait etre

adaptee en consequence. En outre, dans le cas ou la codification est

faite directeinent sur le questionnaire par les agents recenseurs, ie

pi-ogramir.e de leur formation doit comprendre des instructions concer-

na,nt oes drececes*
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"b) Formation d' autres categories Ac personnel de depouillement

et de traitement des donnees

54- Deux autres groupes de stages de formation sont mentionnes au para

graph© 16, a savoir la formation du personnel charge de 1]elaboration drs

premiers resultats et du personnel charge du depouillement manuol, et la

formation du personnel charge du depouillement mecanographique. 11 serait

difficile de dormer des consignes relatives au programme et a. la duree du

stage de formation pour ces categories de personnel car il y a une grande

variete d1operations possibles dont certaines sont tres specialises et ne

concernent qu'un groupe tres restreinto Toutefois, il serait utile d'appli-

quer les principes et les consignes contenus dans ce manuel, qui concer

nent 1'organisation et la conduite des autres types de stages.

Ill, ORGANISATION J]T CONDUITE DU GTAGS DE FOR ATION

55- ^e principe de 1'organisation et de la conduite du stage de formation

du personnel de recensement s'applique a tous les types de stage mentionnes

dans le chapitre II. Cependant, 1'accent est plutot mis sur 1 * organisation

et la conduite des stages du personnel dTexecution. La raison en est qut

cette formation est heaucoup plus complexe et difficile a realiser car

elle interesse un grand nomhre de personnes, ce qui exige 1'organisation

de stages multiples, echelonnes dans le temps et dans 1'espace (voir par.

15 et 49).

-A-• Qualites requises des instructeurs

56. LTorganisation et la conduite du stage de formation ne devraient etre

confiees qu*a ceux qui ont les qualites requises pour effectuer ce travail

avec succes. Ces qualites sont les suivantes :

a) Qualites intellectuelles, c'est-a-dire un niveau d!Instruction per-

mettant d'assimiler entierement tous les prohlemes du recensementj

b) Qualites d!organisation et autorite pour diriger le stage pendant

plusieurs jours, maintenir la discipline parmi un grand nombre de

stagiaires, veiller a ce que la formation soit assuree selon le

pro gramme etabli|

c) Qualites pedagogiques et au moins connaissances de certaines metho—

des pedagogiques de base, notamment, pouvoir presenter le programme

dTune maniere vivante et attrayante en evitant de se contenter de

lire les manuels^ savoir se servir utilement des grands moyens

d'enseignement^ conduire la formation de facon que tous les sta

giaires puissent assimiler completement la matiere et apprendre

leurs taches et les techniques a appliquer^
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d) Qualites physiques, c'est-a-dire une bonne sante et une resis

tance physique permettant de JTournir les efforts exiges par ce

travail. Les instructeurs doivent avoir en particulier la voix

forte et une prononciation claire et comprehensible.

37* Oes conditions montrent qu'une bonne competence professionnelle dans

le doinaine statistique n'est pas sufflsante pour accomplir avec succes les

taohes d'Instructeur. II n'est pas rare que des statisticiens tres quali

fies, parfaitement informes de tous les problemes du recensement, soient

incapables de transmettre efficaoement aux stagiaires leurs oonnaissances.

La formation assuree par de tels Instructeurs est en general de qualite

iriferioure a celie que dispensent des non statisticiens saohant susciter

l'lntoret des stagiaires et leur communlquer les connaissances necessaires,

58. Toutes ces conditions doivent etre prises en consideration lors du

choix des instructeurs et il n'est pas recommande de tenlr pour determi

nants d'autres criteres tres subjectifs. Dans la pratique, il sera evi-

demment difficile de trouver un nombre suffisant d!instructeurs rcunissant

toutes ces qualites, mais c'est justement pour faire face a ces diffioultes

que les personnes prevues pour cette fonction doivent apprendre 1Torgani

sation et la. conduite des stages, et c'est la raison pour laquelle on a

prevu une formation a leur intention et la redaction de ce manuel.

B. Nombre d'instructeurs

59- Un stage de formation devrait etre dirige par deux instructeurs au

moins et il faudrait absolument eviter que la direction soit confiee a,

une seule personne pour les raisons suivantes :

a) Lirlger un stage de formation exige une grande concentration et

de gros efforts. S'il n'y a qu'un seul instructeur, il sera vite

fatigue et incapable de mener sa tache a bien.

b) Les explications donnees par une seule personne deviennent mono

tones et fatigantes pour les stagiaires surtout si elles se pour—

suivent pendant plusieurs heures, De ce fait, leur concentration

et leur attention diminuent considerablement et, par consequent

ils ne peuvent pas assimiler completement le programme de stage,

c) La presence de deux instructeurs garantit I'achevement du. pro

gramme de formation, meme si l'un des instructeurs est oblige,

pour des raisons vaiables, de s'absenter. Avec un instructeur,

il faudrait, en cas d!absence, ajourner la formation. Or, cet

ajourneinent serait non seulement difficile, mais souvent impos

sible a organiser faute de temps suffisant avant la date fixee

pour le debut du recensement- La solution qui consiste a confler

la formation a une autre personne est tres dangereuse, car on

risque f->rt de confier le remplacement a un instructeur dont les

connaissances et les qualites ne sont pas suffisp.ntes •
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d) Un seul instructeur ne pourrait surveiller de pres ni controler

les connaissances de tous les stagiaires, faute de quoi 1«

succes de la formation est compromis. Pour qu'un seul instruc-

teur puisse accoraplir sa tache consciencieusement, il faudrait

prolonger considerablement la duree du stage, ce qui exigerait

un supplement de depenses. Le temps ne permet pas une telle

prolongation, car coinme 1'experience le montre, il faudrait

alors modifier tout le calendrier du recensement,

e) Bnfin, si I1instructeur est seul, il ne lui est pas possible d»
consulter une autre personne competente sur certains problemes

qui ne sont pas toujours assez Men expliques dans le manuel ou

qui du fait des conditions particulieres a la region, exigent

une interpretation particuliere.

G• Responsabilites des instructeurs

et repartition de leurs taohes

60. D'apres ce qui precede (voir par. 59) deux instructeurs au moins de-

vraient diriger un stage de formation* La direction, la collaboration

entre les instructeurs et la repartition des taches devraient se faire de

la facon suivante :

ti) Un seul instructeur devrait etre responsable des questions d^or-
ganisation. Certes, il n'effectuera pas seul toutes les taches

d!organisation (voir par. 61) et il peut en confier certaines

aux autres instructeurs; mais obligatoirement la responsabilite

doit incomber a ljun des instructeurs seulemento On choisira

pour responsable celui dont I'autorite es la plus grande et qui

a le plus dTexperience dans le domaine de I1education des adultes,

b) Tous les instructeurs ensemble doivent etre capables de diriger

et d1assurer la formation dans chacune de ses phases - cours

th.eorifues? travaux pratiques, tests et examsns. L'horaire doit

etre tel que chaque instructeur ne fasse pas plus de deux heures

de cours (theorique ou pratique) a la fois. Par consequent, les

instructeurs se relaieront.

c) Tous les instructeurs doivent egalernent etre capables dJassumer
seuls, en cas de besoin, l'entiere direction du stage et a chaque

instant de pouvoir se charger de n'importe quelle partie du pro

gramme. Par consequent, les instructeurs doivent etre sur un

pied d'egalite du point de vue de la direction du stage et 1'un

ne devrait pas etre considere comme I1assistant de 1Tautre.

d) Tous les instructeurs sont ensemble responsables du succes de la

formation, cTest-a-dire qu'ils doivent veiller a ce que les sta-

giaires assimilent completement les programmes et scient capables

dTassurer les taohes qui les attendant.
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D. Taches des instructeurs charges

de 1Torganisation du stage

61. L'instructeur responsable de 1!organisation du stage doit :

a) S' assurer que tous les preparatifs ont ete faits, .-i savoir :

le local et 1'equipement (tables, chaises, eclairage, instal

lations sanitaires, porte-manteaux, e tc . ) $ documents du recen-

sement, formules, manuels, cartes, etc., en nombre suffisant

pour les stagiaires^ instruments pedagogiques facilitant

1'exposition et la demonstration, tels que tableau noir, craie,

eponge^ formules agrandiesj panneaux reproduisant les princi-

paux elements des manuels5 exercices pour les travauz pratiques 5

tests et sujets d'exarnens.

b) Repartir les taches afferentes au programme de stage entre lui

et les autres instructeurs : travail dTorganisation et enseigne-

ment proprement dit d'apres les differentes parties des pro

grammes qui doivent etre dirigees et realisees alternativement

par les instructeurs.

c) S'assurer que tous les stagiaires prevus assistent bien aux

cours ainsi que le nombre requis de stagiaires de reserve.

d) Veiller a ce que les stagiaires, en classe, soient places con—

venablement autour de 1!instrueteur-

e) Se presenter et presenter les autres instructeurs aux stagiaires.

f) Faire connaitre aux stagiaires au debut du stage :

- L'emploi du temps

- Le programme du stage et la methode de formation,

- La necessite de respecter la discipline et les sanctions en

cas d!absence.

g) Avoir sous la main le "Cahier de 1!instructeur" et enregistrer

regalierement et quotidiennement les presences, les absences et

les retards des stagiaires. Prendre soin que dans ce "Cahier"

soient egalement enregistres les resultats des travaux pratiques,

des tests et de 1'examen final-

h) Dispenser la formation strictement djapres le programme etabli et

d]apres l'emploi du temps prevu.

i) S1a&aurer que les stagiaires ont assimile completement le pro

gramme •
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j) Organiser des cours speciaux pour ceux qui n'ont pu suivre

tout le stage et pour ceux qui n'ont pas completement assimile

le programme.

k) Informer regulierement les responsa~bles du recensement de tous
les problemes importants qui se sont poses au cours de la for

mation.

l) Informer immediateuient apres la fin du stage les responsables du
recensement des resultats de la formation et leur fournir la liste

des stagiaires en indiquant ceux qui ont completement assimile le

programme, ceux qui doivent etre elimines et ceux qui devraient

etre consideres en reserve.

E# Le local et son equipement

62* Afin que les stagiaires soient convena"blement installes en classe,

il faut prevoir un local qui ccnvienne pour ce travail. La salle doit

etre bien eclairee et ventilee et les installations sanitaires doivent

se trouver a proximite. Elle ne doit pas etre situee pres d]une source

de bruit ou de mouvement qui pourrait distraire les stagiaires, Ensuite,

il faut des tables d'tme talle qui permette aux stagiaires de manipuler

a 1'aise tous les documents de travail et de prendre des notes. On oublie

souvent certains details qui paraissent negligeables tels que cendriers,

porte—manteaux, etc.* L1absence de ces objets provoque souvent des deran

gements inutiles. II ne faut pas oublier de preparer de petits cartons

plies portant les noms des stagiaires, places sur chaque table, ce qui fa—

cilite les communications entre 1Tinstructeur et les stagiaires et parmi

ceux-ci.

F. Nombre de stagiaires

63• Pour que 1!enseignement soit effioace, il est recommande de limiter

le nombre des stagiaires par classe. Le nombre ideal serait une vingtaine,

les instructeurs pouvant alors s'occuper suffisamment de chacun. Toutefoisy

il est assez difficile dans la pratique de se limiter a ce nombre car le

plus souvent on ne dispose pas d1assez d'instructeurs ni de locaux. II est

done souvent inevitable &!augmenter le nombre des stagiaires% le maximum

doit se situer entre 40 et 45? mais en aucun cas ne depasser 50- Au-dela.

on compromettrait serieusement le sueces de la formation.

64. LTexperience montre qu!il est tres difficile de diriger et de faire

travailler plus de 40 ou 45 stagiaires. Quand pour des raisons materielles,

on s'est trouve oblige de prendre 50 stagiaires ou plus, les resultats

n'ont pas ete satisfaisants et les instructeurs ont ete considerablement

genes dans 1Texecution de leur travail. Quand le local etait assez grand,

seuls les stagiaires qui n!etaient pas tres eloignes de 1'instructeur ecou-

taient a^tontiv-^j^ent les exposes. DT autres, frequemment, discutaient entre

eux, ce qui genait leurs voisins. Pans ds telles conditions, il etait
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evidemment difficile de faire respecter la discipline en classe. Quand

de nomtreux stagiaires etaient installes dans une petite classe, le tra

vail etait presque impossible faute de place suffisante. Notons en

effet que les stagiaires doivent avoir assez de place pour pouvoir pren-

dre des notes et manipuler les differents documents.

65. Un trop petit auditoire (moins de 10) presente egalernent des incon-

venients, car les discussions, les echanges de donnees d!experience et

les travaux pratiques ne sont pas aussi fructueux qu!avec un plus grand

nombre. Une formation a lrintention de 5 a 10 stagiaires n'est en pra

tique organisee que dans le cas ou les controleurs sont charges d1ins-

truire des agents recenseurs qui constituent un groupe assez limite. Pour

eviter les inconvenients susmentionnes, il est recommande qujau moins deux

controleurs reunissent leurs groupes dans une meme salle.

G. Installation des stagiaires en classe

66. Les stagiaires doivent etre places autour de 1'instructeur de facon

qu'ils puissent bien ecouter et comprendre son expose et Men voir le ma

teriel utilise (tableau noir? formules agrandies, panneaux, cartes, etc.j.

II arrive assez souvent qu!on neglige ces facteurs et que les stagiaires

se trouvent places trop loin pour entendre et voir les demonstrations*

II ne faut pas oublier que certaines personnes ont 1'habitude de se placer

dans les derniers rangs pour ne pas attirer trop lrattention. C'est a

1!instructeur charge de 1'organisation d1installer convenablement les sta

giaires.

67. II faut avertir les stagiaires quTils doivent eviter de changer de

place sans autorisation pour faciliter la tache des instructeurs qui pcur-

ront mieux les connaitre et mieux suivre leur progres.

H. Discipline

68. Au debut du present document, on a souligne que la formation visait

a faire bien assimiler aux stagiaires le contenu detaille du programme.

Vu la complexite des programmes et le temps limite de la formation (tres
souvent insuffisant), il est absolument necessaire que les stagiaires

assistent a tous les cours, afin dTassimiler entierement I1expose de 1Tins

tructeur, et a toutes les discussions qui ont une grande importance pour

la comprehension des parties du programme insuffisamment expliquees dans

les manuels. II est egalement indispensable que les stagiaires partici-

pent a tous les travaux pratiques, pour apprendre les procedures correctes

et connaitre les erreurs les plus courantes, C'est pourquoi, il est tres

important de faire rigoureusement respecter la discipline afin dTeviter

tout retard ou absence des stagiaires, ce qui est malheureusement un phe-

nomene assez frequent. A noter que meme lorsqja'on peut organiser une for

mation supplementaire pour les stagiaires qui ont manque certaines parties
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du programme, il n'est pas possible de reproduire toutes les discussions

et toutes les remarques des stagiaires, qui sont souvent tres importantes.

Par consequent, la presence assidue des stagiaires est imperative et con-

ditionne le succes du stage.

69. Pour que les instructeurs puissent savoir si les stagiaires sont

presents ils doivent enregistrer dans le "Cahier d!instructeur" quoti-

diennement et separement pour les cours du matin et de I1apres-midi, les

presences, les absences et les retards des stagiaires. A I1aide de ce

controle, 1'instructeur peut reperer les stagiaires indisciplines qui

doivent absolument etre exclus du stage. On oublie souvent que les ele

ments indisciplines donnent un mauvais exemple a leurs compagnons et, ce

qui est encore plus grave, seront incapables d'ar-sumer leur tache correc-

temerit, meme s'ils reussissent les tests, II ne faut done pas faire preuve

d1indulgence a leur egard, ce qui risque d*entrainer des consequences fa-

cheuses pour le travail qu!ils seront appeles a faire ulterieurement.

I# Puree du stage

70. La duree depend du type de stage, e'est-a-dire de la categorie du

personnel auquel il est destine. Au paragraphs 16 plusieurs types de for

mation ont ete mentionnes et pour chacun la duree sera differente. Dans

la pratique, la duree du stage depend aussi d'autres facteurs 2 complexity

du recensement, niveau des stagiaires, temps disponible, etc..

71. En general, a raison de sept heures par jour, les stages de tous

types dureront dTune semaine a un mois. II est fortement recommande que

la formation se deroule quotidiennement, pendant une periode "bien deter-

minee. Les resultats sont beaucoup moins "bons quand la formation est or-

ganisee pendant quelques jours seulement dans la semaine5 de cette maniere,

la duree du stage se prolonge et on oublie souvent le travail fait prece-

demment, ce qui exige des repetitions. En somme, ce genre de formation ne

donne pas I1impression d*un travail systematique, condense et efficace.

Mais n!importe quelle duree de stage peut e*tre prevue, a condition de ne

pas oublier le principe essentiel qu'elle doit etre suffisante pour per-

mettre 1'assimilation du programme.

J. Pro gramme du s tage

72. Au paragraphe 67 du document intitule "Principes et recommandations

concernant les recensements des populations de 1970" (Nations Unies,
Etudes statistiques, serie n° 44), il est souligne que "la formation de-

vrait porter exactement sur chaque operation et comprendre, dans la mesure

du possible, des travaux pratiques aussi bien que des cours theoriques",

73* II s!agit la d'une recommandation de base qui a ete toujours respe«tee

mais appliquee de diverses manieres. Dans la pratique, les programmes •om-

portent habitueiiement trois grandes parties :
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- Les cours theoriques en classe.

- Les travaux pratiques effectues d'abord en classe, puis sur le

terrain.

- L'examen (test final).

Evidemment, certains tests peuvent etre integres dans chacune des deux

premieres parties mentionnees ci-dessus et suivies d!un examen final.

K. Preparation des instructeurs

74- A 1'alinea c) du paragraphe 69 ci-dessus, nous avons mentionne que
les instructeurs devaient tous etre capables de diriger seuls le stage

et, en cas de besoin de se charger d'une quelconque partie du programme.

II est evident que pour accomplir cette tache, les instructeurs ont be-

soin d'une solide preparation, Cette preparation, condition indispen

sable du succes, consiste tout dTabord en une parfaite connaissance des

techniques et des instruments (formules, manuels, etc.) du recensement

ainsi que du manuel de formation du personnel (quand il en existe un).

Deuxiemement, les instructeurs doivent preparer chaque cours, cfest-a-

dire revoir les sujets ou les travaux pratiques qui seront donnes, en

consultant les formules, manuels et autres documents. Ce faisant, les

instructeurs doivent prendre des notes sur les points essentiels du sujet

traite, les moyens pedagogiques a utiliser (voir par. 78) et les exemples

a indiquer. Us doivent, bien entendu, preparer egalement les themes de

discussions et rediger les questions qu'ils ont I1intention de poser.

75* Au paragraphe 56 du present document, nous avons indique qu'il est

souhaitable que les instructeurs posse-dent, entre autres, des qualites

pedagogiques et connaissent au moins certaines methodes d1enseignement de

base. II est, bien entendu, impossible dans la pratique de faire suivre

a tous les instructeurs un cours qui leur fournirait des connaissances

pedagogiques, mais il serait tres utile que les principaux organisateurs

du recensement consul tent un centre pedagogique de leur pa.ys. II serait

egalement tres utile d'organiser quelques reunions pour leur apprendre

les methodes de base et la maniere de s'en servir. Certes, tout dependra

des conditions particulieres du pays.

76. Nous avons deja donne de nombreux details qui devraient combler les

lacunes relatives a la formation, surtout sur le plan pedagogique, mais

il n'en serait pas moins utile de suivre les suggestions indiquees dans

le paragraphe precedent.

L• Les cours en olasse

77• Les cours en classe consistent en :

-Une explication orale des instructeurs.

- La lecture des manuels.

- Des discussions.

- Des travaux pratiques.
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La duree d'un cours devrait se situer entre 45 et 60 minutes et un ins-

true teur ne devrait pas faire plus de deux cours consecutifs.

78. Entre deux cours, il faut prevoir une pause de 5 a 20 minutes,

selon la fatigue des stagiaires qui est plus grande apres plusieurs

cours theoriques. L1 experience montre qur il est assez frequent de voir

des cours de deux heures et meme plus, ce qui entraine un relachement

de I1attention chez les stagiaires et une trop grande fatigue pour 1'

tructeur. L'ordre des pauses et leur duree sont indiquees a I1annexe

(emploi du temps). Pendant une journee de sept heures de travail, la

duree to tale des pauses ne devrait pas depasser une heure.

a) Les explications orales

79- Les explications orales des instrueteurs sont la partie fondamen-

tale du stage et donnent aux stagiaires les eclaircissements indispensa—

"bles sur les recensements. Pour ces explications orales, il convient

tout d'abord de respecter les principes mentionnes a lTalinea "b; du para-

graphe 60 ou il est souligne que les instructeurs doivent se relayer*

Un principe tres important aussi est d!eviter que les instructeurs se

"bornent a lire les manuels. Les explications orales ne consistent pas

en une lecture paragraphs par paragraphe, et- elles doivent s'ecarter du

texte ecrit. Bien entendu, les instructeurs peuvent lire certains pas

sages quand ils veulent illustrer certains points de leurs explications

et dans certains cas la lecture partielle des manuels permet de diver-

sifier la technique pedagogique. Les explications doivent suivre

l'ordre du manuel et il faut eviter d'omettre certains paragraphes pour-

les reprendre ulterieurement. 11 n'est pas recommande d'expiiquer en

detail le contenu des manuels; mieux vaut entrer dans le vif du sujet*

Les stagiaires auront toujours la possibilite d'apprendre les details

ainsi que les cas particuliers pendant les seances de lecture du manuel

et pendant les discussions*

80. II faut interdire aux stagiaires de consulter differents documents

pendant les explications orales des instructeurs. Quand certains stagiai

res feuillettent leurs documents, ils ne peuvent suivre les explica

tions de 1'instructeur et en outre, ils genent celui—ci»

81. Des seances speciales sont reservees a. la discussion et les stagiaires

doivent srabstenir de poser des questions pendant les explications orales

des instructeurs, sauf quand 1'explication est vague ou imprecise (voir

details sur la discussion aux paragraphes 88 et 89)*

8 2. Lors des explications orales on peut utiliser differents moyens

d*education visuelle, en particulier les suivants :

- Les formules de recensements agrandies (par exemple format 1/1)

qui sont exposees visit!ement pour tous les stagiaires.
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- Ues panneaux sur lesquels sont presentes les principaux elements

du recensement (objectif, methodes, definition, classification,
etc.) $ sur ces panneaux l!ecriture est egalement agrandie^ il es:
efficace d'utiliser un jeu de 10 a 15 panneaux.

— Le tableau noir.

8 3* line com"binaison de ces moyens &' education visuelle est extremement
utile et facilite enormement la tache des instructeurs ainsi que la com

prehension de la part des stagiaires,. Ces panneaux et formules agrandis

retiennent bien I1attention, et simplifient le travail des instructeurs

en leur faisant gagner du temps, De plus ce sont des aide-memoires. II

est assez frequent que les instructeurs inscrivent I1en—tete des formules

sur le tableau noir. Gela prend du temps, le dessin n'est en general ni

correct ni attrayant, les instructeurs sont obliges d*effacer souvent cer-

taines parties de leur dessin au cours de leurs explications, etc..

Tous ces inconvenients seront evites si 1'on utilise des formules agran-

dies ainsi que des panneaux ou sont imprimes les principaux elements d!un

recensement.

84. Le tableau noir devrait servir a completer 1Texplication orale et

lTutilisation des formules agrandies et des panneaux. Par exemple les

explications sur la facon de remplir certaines colonnes du questionnaire,

les reponses correctes et incorrectes, les exemples sur la liaison logi™

que entre certaines reponses, etc., devraient etre demontres au tableau

noir. A noter que, frequemment, les instructeurs n'utilisent pas assez

ce dernier pour completer leurs explications et meme oublient complete—

ment ce moyen dreducation. Gela s!explique par les inconvenients que

presente le recours exclusif ax tableau noir comme moyen ATenseignement,

et ils sont nombreux, si lTon veut qu1il remplace la formule agrandie

et les panneauXo Le resultat est qufon arrive a 1'atandonner complete—

mcnt.

b) La lecture des manuels

85« Apres chaque explication orale, ou au maximum apres deux cours conse-

cutifs (selon que 1Texpose complet exige un ou deux cours), une seance

speciale doit etre consacree a la lecture des manuels. II s3agit de la

lecture des parties qui ont ete expliquees durant les cours precedents.

Cette lecture doit etre surveillee par un instructeur qui indique les

paragraphes du rnanuel que les stagiaires doivent lire en silence. II

est tres utile que les stagiaires notent leurs remarques en lisant.

86* Le but principal de ces lectures est d1informer en detail les sta—

giaires sur la matiere exposee oralement par 1]instrueteur„ La lecture

rie sera efficace que si les auditeurs oonnaissent parfaitement les ma—

nuelSj cTcst-a-dire la maniere dont le sujet est presente. Pour souli—

gner 1' i;r.por tai-oe de cette ie? tur^ signalons que d1 apres 1 ' experience,
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les agents recenseurs attendent le recensement pour chercher dans les

manuels les explications necessaires. S'ils ne les connaissent pas

Men, ils mettront beaucoup de temps a trouver les informations voulues,

sans parler de la mauvaise impression creee chez les recenses. En outre,

lTavantage d'une lecture obligatoire est qu'elle permet de reduire consi-

derablement le nombre de questions posees par les stagiaires. Ainsi la

discussion peut etre concentree sur les explications qui manquent de pre

cision ou de details afin qu'elles puissent etre apprises correctement

par tous les stagiaires. Ce n'est qu1ainsi que les discussions deviennent

un element utile pour les stagiaires et les instructeurs.

87. Dans certains documents, il est recommande de distribuer les manuels

aux stagiaires, pour etude, avant le commencement du stage. Bien que ce

procede soit utile, les lectures obligatoires pendant le stage doivent

etre maintenues car Inexperience montre que les stagiaires qui etudient

les manuels avant le stage sont une minorite.

c) La discussion

88. Nous avons deja donne certains details a ce sujet dans les para-

graphes precedents. Pourtant il convient de repeter que des seances se-

parees doivent etre prevues pour les discussions. Outre les arguments

exposes ci-dessus signalons que si les stagiaires savent que des seances

speciales de discussion sont prevues, ils pourront mieux preparer leurs

remarques et leurs questions. Suriout si au cours de la lecture des manuels,

les stagiaires ont suffisamment de temps pour noter tout ce qui necessite

une explication supplementaire,

89. Les instructeurs doivent encourager les stagiaires a discuter en

leur posant des questions. Poser des questions est une excellente maniere

de faire participer les stagiaires a la discussion et de verifier leurs

connaissances. L'instructeur devrait poser la question a l'ensemble des

stagiaires, leur donner un moment de reflexion et interroger ensuite l'un

d'eux. Si 1'instructeur s'adresse immediatement a, un stagiaire, les

autres n1accorderont pas autant d*attention a la reponse.

d) Les travaux pratiques en classe

90. II n'est sans doute pas necessaire de dire pourquoi les travaux pra

tiques doivent faire partie integrante de la formation. Deux formes prin-

cipales de travaux sont a recommander :

- Exercices sur la technique dp i'entrcvue.

- Exercices sur la manicre de remplir les diverses -fnrmules utilisees

pour les recensements, surtout les questionnaires.

91. Au cours des exercices sur la technique de l'entrevue on montrera aux

stagiaires comment :
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- Entrer en contact avec la population,

- Expliquer le "but &e leur visite.

- Poser les questions en tenant compte des principes de "base,

c1est—a—dire sous la meme forme que dans le questionnaire et dans

le meme ordre sans jamais guider l!enquete.

- O"btenir des informations supplementaires afin que les reponses

soient correctes.

II ne faut pas outlier que les agents recenseurs se trouveront dans des

situations differentes en interrogeant des habitants appartenant a des

classes sociales, des professions ou des religions diverses (voir par. 4)«

92. II y a differents types de travaux pratiques en classe, mais 1!ins-

true teur doit tout dTatoord montrer aux stagiaires comment s'y prendre

lorsqu'il visite des menages. En jouant le role d'un agent recenseur,

I *instructeur pose les questions aux stagiaires. Le meme exercice est

ensuite repete, mais ce sont cette fois les stagiaires qui jouent le

role des agents recenseurs et qui posent les questions a leurs collegues.

II est recommande d'executer les exercices pratiques en groupe, chaque

groupe etant dirige par un instructeur, Ainsi, tous les stagiaires

pourront s'exercer suffisamment*

e) Les travaux pratiques sur le terrain

93• Les travaux pratiques sur le terrain peuvent de"buter par un devoir

qui consiste pour le stagiaire a remplir, en dehors des cours, le ques

tionnaire pour un ou deux menages. Les renseignements inscrits peuvent

se referer aux families des stagiaires ou aux families de leurs amis*

II est preferable de ne pas prendre de personnes ou de caracteristiques

fictives car il est plus efficace de presenter une situation concrete.

Les instrueteurs doivent examiner tous les questionnaires remplis par

les stagiaires et au cours d*une seance speciale, leur faire connaitre

les erreurs commises.

94« Les veritables travaux pratiques sur le terrain constituent la

phase suivante? et doivent etre effectues comme suit : les stagiaires

en petits groupes de trois a cinq visitent des menages proches du lieu

du stage. A tour de role, ils poseront les questions, les autres se

contentant d'ecouter et de noter les reponses ainsi que toutes les re-

marques. Lorsque quelques menages auront ete recenses, une seance

d!analyse critique en classe doit etre organisee au cours de laquelle

les remarques des stages seront reunies afin de permettre une discussion

des difficultes et des cas particuliers rencontres,

95• Les instructeurs doivent inscrire dans le "Cahier de I1instructeur"

leurs remarques et les resultats des exercices pratiques pour chaque

stagiaire.
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^l* Tests et examen final

96« Au cours du stage, les stagiaires peuvent passer un ou deux tests

et a la fin du stage ils doivent obligatoirement subir un examen ecrit.

Ges tests et 1'examen final doivent etre rediges par le "bureau central

du recensement afin d'assurer 1'uniformite pour tous les stages. Le tut

des tests et de 1'examen final est multiple. En premier lieu, ces tests

et cet examen inciteront les stagiaires a, plus d*efforts en vue de se

preparer a leur future tache au cours des recensements. En outre, ils

permettront aux instructeurs de se faire une idee juste des connaissances

des stagiaires et aussi de la necessite d'une repetition de certaines

parties du programme. Les resultats des tests et de 1'examen permettront

en plus aux responsa"bles du recensement de mieux juger le succes du tra

vail des instructeurs. A cause de toutes ces raisons, les resultats des

tests et de 1!examen final doivent etre enregistres dans le "Cahier de

1!instrueteur".

97* L!examen final devrait etre limite a deux heures et comprendre les

sujets les plus importants du programme. Les questions d'examen peuvent

etre de deux types : celles qui exigent des reponses descriptives, cTest—a-

dire auxquelles il faut repondre par une description; celles qui exigent

une reponse fixe, sans aucune description, Une variante de ces types

sont les questions ou l'on propose a l'avance plusieurs reponses et ou les

stagiaires doivent cocher celle qui leur paralt correcte. Evidemment,

tous ces types de questions peuvent etre combines, cTest-a-dire qu'une

partie de 1'examen pourra etre de nature descriptive et une partie exiger

des reponses fixes. La meme procedure peut sTappliquer aux tests. Une

categorie de test tres efficace consiste en questionnaires remplis a

l'avance dans lesquels des erreurs ont ete introduites a dessein. Les

stagiaires auxquels ces questionnaires errones sont distribues, doivent

verifier et rectifier les reponses inscrites* Apres avoir corrige les

epreuves (l'examen et les tests) 1! instructeur doit o"bligatoirement dis-
cuter les erreurs avec les stagiaires.

N. Emploi du temps

98m L'emploi du temps doit etre distribue aux stagiaires avant le debut

du stage. Cet emploi du temps doit etre etabli avec precision et indiquer

la duree de chaque cours, les sujets qui seront expliques, les seances de

lecture, les discussions, les travaux pratiques et 1'examen final. Sn

outre, on doit prevoir cheque jour le temps de traiter divers problemes,

tels que les problemes personnels et administratifs des stagiaires, et de

leur cornmuniquer les informations necessaires. Un exemple d'emploi du

temps relatif aux stages de formation pour les agents recenseurs est donne

a 1'annexe !•

0. Manuel dT instructeurs

99* ^e tout ce qui precede, il ressort qu'un programme de stage detaille

et precis doit etre etabli avant le debut de la formation. Ce programme,
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presente sous forme de manuel et mis a la disposition des organisateurs

du recensement ainsi qu'aux instructeurs du stage, serait un guide pre-

cieux qui aiderait considerablement a une formation efficace du personnel.

Non seulement le manuel serait un document tres utile pour les organisa—

teurs d'un recensement de la population et de 1 * habitation, mais il pour-

rait servir de base a la redaction d!un autre manuel relatif aux recher-

ches demographiques organisees ulterieurement.

100• Dans certains pays d'Afrique, on a deja redige des manuels pour la

formation du personnel de recensement de la population et de lThabitat«

Quelques uns de ces documents sont sommairement presentes aux annexes II,

III, IV et V et quelques exemples sont cites. II est important de souli—

gner que cps documents et ces exemples sont les resultats d]une methodo—

logie appliquee dans une situation concrete, c1est-a-dire pour les recen-

sements dans les pays mentionnes. Ce serait une erreur de considerer ces

documents comme modeles et de les appliquer automatiquement sans les modi

fications necessaires compte tenu des methodologies et techniques adoptees.
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Annexe I

Emploi du temps

Sta&e de formation pour les agents recenseurs

(Modele de programme de stage indique dans le par. 44)

I. Premier .jour - Lundi

Matin

09-00 - 09=50 Introduction. Importance et necessite du recen

sement. Recensements et enquetes anterieures

effectuees dans le pays. Base legale. Recom-

mandations internationales.

O9s5O - 10:00 Pause.

10s00 - 10s50 Introduction (suite).

10s50 - 11s15 Pause.

lls15 - 12;00 Discussion.

12;00 - 12:10 Pauseo

12s1C - 13°Of Divers 1 questions administratives relatives aux.

stagiaires, informations, etc..

Apres-midi

15^00 - 15^50

15^50 - 16s00

16s00 - 14s50

16;5O - 17^00

17;00 - 18s00

Unites de recensement et leurs caracteristiques,

Pause.

Lecture des manuels.

Pause.

Discussion.

II. Deuxieme .jour - Mardi

Matin

09*00 - O9s5O Unites de reoensement (suite).

09:50 - 10:00 Pause.

10s00 - 10;50 Unites de recensement (suite).

10s50 - 11s15 Pause.

11:15 - 12s0C Lecture des manuels.

12:00 - 12s10 Pause.

12s10 - 13-00 Discussion

Apres-midi

15:00 - 15=50

15:50 - 16s00

16s00 - 16^50

16?50 - 17soc

17s00 - 17^45

Unites de recensement (suite).

Pause.

Unites de recensement (suite).

Pause.

Lecture des manuels.

17-45 _ i8;00 Informations aux stagiaires.
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Troisieme .jour

Matin

09-00 -

09^50 -

10;00 -

10:50 -

11:15 -
12:00 -

12s15 -

- 09^50

- 10;00

- 10;50

- 11;15

- 12^00

- 12;15

- 13-00

Apres-midi

- Mereredx

Discussion.

Pause.

Unites de recensement (suite)

Pause.

Lecture des manuels.

Pause.

Discussion.

15^00 - 15;50

15;50

16; 00

16^50

17=00

17^45

16^00

l6n.5O

17-00

17 = 45

18s00

Organisation sur le terrain, districts de recen

sement, listes des villages, cartes geographiques,

croquis.

Pause.

Organisation sur le terrain (suite).

Pause.

Lecture des manuels.

Informations aux stagiaires.

IV. Quatrieme .jour - Jeudi

Matin

09 s 00

09^50

10; 00

10^50

11:15

12:00

12s 15

09=50

10'. 00

10*50

11; 15

12^00

13-00

Apres-midi

15:00 - 15^50

15^50 - 16^00

16s00 - 16s 50

16^50 - 17-00

17>00 - 17-45

17^45 - 18;00

Discussion.

Pause.

Organisation sur le terrain (suite).

Pause.

Methode du recensement, formule, manuels5 autres

documents.

Pause.

Methode (suite).

Lecture de manuel.

Pause.

Discussion.,

Pause.

Discussion.

Informations aux stagiaires.

Cinquieme .jour - Vendredi

Matin

09? 00

09:50

10o00

10^50

11:15

O9»5O Technique de l'entrevue.

10s00 Pause.

10^50 Technique de l'entrevue (suite

11:15 Pause.

12;00 Lecture de manuel.
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Apres-midi

15s CO - 15s50

15:50 - 16^00

16;OC - 16:5»

16:50 - 17^00

17s00 - 17;30

VI„ Sixieme jour -

Discussion,

Pause.

Discussion,

Pause.

Informations aui stagiaires,

Samedi

Matin

09s00 - 09s 5t Devoirs et droits des agents recenseuis5 des

controleurs et des superviseurs pendant et apres

le recexisement.

VII.

09s5* -

10s 00 -

10;50 •

11s15 -

- 10s00

- 10s50

- 11;15

- 12s00

Apres-midi

Li"bre.

Septieme .lour -

Matin

•9stO -

•9:50 -

10s#0 -

Its 50 -

11;15 -

12;OC -

12;10 -

- 09:5*
- 10s 00

- 10^50

- 11s15

- 12;00

- 12s10

- 13'00

Apres-midi

Pause.

Devoirs (suite)•
Pause.

Lecture des manuels.

Lundi

Discussion.

Pause.

Questions administratives et financieres du

reoensement.

Pause.

Lecture de manuel.

Pause.

Discussion.

15s00 - 1535c

15550 - 16;00

16:00 - 16:50

16s50 - 17=00

17^00 - 17-45

17s45 - 18s 00

Travaux pratiques en classe.

Pause.

Travaux pratiques en classe.

Pause.

Travaux pratiques en classe

Informations aux stagiaires.

VlII.Huitieme jour - Mardi

Mat it.

08;00 - 12:Ot Travaux pratiques sur le terrain.

Apres-miai

,: JC - 18;00 Travaux pratiques sur le terrain
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IX, I^'euvieme .jour - Mercredi

Matin

C9;00 - It; 30 Discussion concernant les travaux pratiques s'clt le

terrain.

10s30 - II;00 Depart sur le terrain.

11; 00 - 13*00 Travaux pratiques sur le terrain,,

Apres-midi

l_Si30 ~ 18; Ot Travaux pratiques sur le terrain.

X. Dixieme .jour - Jeudi

Matin

09^00 - O9?5G Discussion portant sur les travaux sur le terrain.

C9;S0 - 10s tC Pause,

10;0C - 10; 50 Discussion (suite).

10s 50 - 11'-15 Pause.
lls15 - 12;00 Discussion (suite).

Apres-midi

Litre,

XI. Or.zieme .jour - Vendredi

Matin

09? 00 - Us 00 Sxamen.

Apres-midi

Litre -

XII, Douzieme .jour - Samedi

09^30 - 10s30 Discussion portant sur les resultats de 1'examen.

10;30 - 11s00 Pause*

11; 00 - 11"-45 Resultat du stage.

Hi 45 - 12; 00 Pause,

12;00 - 13;00 Divers (dernieres consignes et informations)
Fii. dn stage.
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RECAPITULATION

12 jours de formation avec 66 heures de travail dont %

Explications orales (14 h) +

lecture de manuel (7 it 50 mn) +

Discussion (9 h 50 mn) .. o o o „ ao . 6O 31 h 40 mn

Travaux pratiques en classe (2 h 25 mn) +

Travaux pratiques sur le terrain (ll b. 30 mn) +

Discussion portant sur les travaux pratiques (3 h 55 mn) . • 17 h 50 mn

Examen final (2 h) +

Discussion portant sur les resultats de 1'examen

(l li 30 mn) +

Resultat du stage (45 mn) „«, „ O8.o 4 h 15 mn

Informations aux stagiaires et divers «.•... 3 h 20 mn

Pause 8 h 55 mn

Les 31 ti 40 mn portant sur 1'explication orale, lecture de manuel

et discussion sont reparties? d'apres la matiere? oomme suit s

Introduction, etc 0 ....,„ 3 h 15 mn

Unites de recensement et leurs caracteristiques .c.8«. 10 h. 40 mn

Organisation des travaux sur le terrain, etc oa,. 4 b. 05 mn

Methode de recensement, etc 0 3 h. 55 mn

Technique de 1' entrevue .» • ..•«.••... 4 b. 05 mn

Devoirs et droits des agents recenseurs, des contrSleurs,,

des superviseurs, etc., •«».... 3 h 15 mn

questions administratives et financieres 2 h. 25 mn
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Guide de formation pour les responsa~bles

des districts de recensement

Recensement de la population au Ghana en 1970

Ce guide de formation comporte les chapitres suivants :

1. Introduction ("buts du guide 5 les classes et 1!equipement; la conduite

des cours; la planification des discussions^ la participation des stagiaires$

comment agir par I1 intermediate des superviseurs; la repartition des tach.es)

2. Emploi du temps pour 7 jours de formation.

3. Programme de formation de stage. Le programme prevoit 30 cours

comprenant des cours en classe et des travaux pratiques.. Pour chaque

cours, on presente ; les sujets a traiter; des suggestions pour 1!exposes

des questions pour la discussion avec les reponses correctes.

A titre d'exemple, on trouvera ci-dessous quelques questions qui

figurent dans le guide t

Cours Organisation sur le terrain.

Question 1 s Quelle est la liaison correcte entre I1agent recenseur et

les responsa"bles du recensement ?

Question 2 : Comment les superviseurs peuvent-ils se mettre en rapport

avec les agents recenseurs ?

Question 3 ° Sn cas de perte des dossiers, comment doit reagir I1agent

recenseur ?

Cours s Comment remplir les questionnaires ;

Question 1 s Dans quel ordre doivent etre recenses les habitants d'une

maison ?

Question 2 : Dans le cas ou une personne est toujours a"bsente quand vous

arrivez pour le recensement et que personne dans la maison

ne peut vous fournir les renseignements dont vous avez besoin,

q_uelle procedure devez-vous utiliser ?

Question 3 ; Que ferez-vous dans le cas ou une personne refuse de repondre

a yos questions ?
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Annexe III

Manuel pour la formation des agents recenseurs

Reoemuement de la -population au Malawi en 1966

Ce manuel comporte les chapitres suivants %

a) ^ue faut-il faire avant la formation (consignes pour les ins-
tructeurs concernant les preparatifs pour la formation) ?

b; jSmploi du temps?

c) Vingt—deux course

d) Deux tests (apres le Jeme et le 20eme cours).

Chaque cours est divise en un ou plusieurs sujets3 chaque sujet

elabore comme suit % la lecture en silence^ les questions d'evaluation;

les explications^ les discussions; les questions posees par 1'instructeur5

la recapitulation lue par 1'instructeur et la correction des travaux

pratiques.

A titre d'exemple, on trouvera ci-dessous quelques questions

d'evaluation :

Cours 1 s

a) Faut-il omettre du reoensement ?

i) Les personnes tres riches ou les personnes tres pauvres (non)1

ii) Les enfants nes recemment; les personnes tres malades ou les
personnes ancrmales (non);

iii) Les 3uropeens? les Indiens ou les autres etrangers qui sont
de passage au Malawi pour une courte periode pendant le recen-

sement (non) °9

Iv) Les personnes qui sont mortes juste avant votre passage (oui);

"b) ^uelle est la base d'enumeration ? (1'habitation).
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Annexe IV

Guide d'instructeurs pour le recensement

Heoensement de la population au Kenya en 1969

Ce guide qui rJest pas elatore en detail, oontient les chapitres

suivants :

a) ^u'est-ce qu'un recensement de la population ?

n) Historique des recensements ?

o) S'assurer que toutes les personnes sont recensees ?

d) Q,uelle est 1! utilisation des donnees du recensement ?

Le guide contient une loreve instruction sur la fa^on dont les

stagiaires doivent instruire leurs parents afin d'obtenir des reponses

valables. II s'agit de trois questions ; I'age; le pere et la mere sont-

ils en vie? les enfants vivants nes a, des femmes agees de plus de 12 ans.

A la fin du ^uide figure le calendrier fixe pour un district.

II est interessant de citer l'exemple relatif a la question sur

' age.

Le guide contient le passage suivant :

"Dans le cas ou certains de vos stagiaires ne connaissent pas leur1 /

age et que leurs indications ne correspondent pas aux services suggeres—,

la procedure suivante pourrait etre adoptee pour aider les etudiants a

obtenir les renseignements de leurs parents sur I1age, Je vais vous

donner un exercple en passant %

Instructeur % '^uel age avez-vous ?

Oluoch s Je ne connais pas mon age, Monsieur I

Instructeur : Sssayons maintenant d'estimer approximativement votre

age.

Je pense que vous avez 20 ans I

Oluoch : Je ne sais pas I Mais pourquoi pensez-vous que j'ai

20 ans, Monsieur i

Instructeur : Calculons. Adhiambo, dont les parents sont instruits

et qui est ne quelques semaines apres vous, a 20 ans

ce mois-ci? aus^i vous devez avoir atteint vos 20 ans.

Par consequent, vous devez avoir 20 ans. Souvenez-vous

de votre age et tachez de ne pas I1outlier".

l/ Les stagiaires qui ne connaissent pas leur age doivent consulter

leurs parents et d'autres mem"bres du menage en utilisant la methode

des comparaisons et le calendrier historique (Note de l'auteur).
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Annexe V

Questions d.' examen destinees au personnel d ' execution

Receiisement de la population au Kenya en 1969

Les epreuves d'examen pour le personnel d1execution sont redigees

de facon qu'a chaque question plusieurs reponses soient suggerees, dont

une seule est correote. La reponse correote doit etre marquee dans une

case. A titre d'cxemple, on citera la question suivante i

1. Vous visitez dans une zone rurale une ferme ou vous trouvez une

femme et trois enfants qui habitent la maison. Elle vous dit que son

mari travaille a Nairobi et qu'il n'est pas revenu a la maison depuis

six mois. Comment remplir les cases a) et Id) ?

i) Inscrire le nom du mari dans la colonne a) et indiquer

la femme comme chef de menage dans la colonne b);

ii) Exclure le mari completement. Inscrire en premiere
position le nom de la femme dans la colonne a) et

I1indiquer comme chef de menage dans la colonne "b)|

19- Une vieille femme vous dit qu'elle n'a jamais eu d'enfants

mais le chef de village qui vous sert de guide vous dit qu'une

certaine femme mariee qui habite une maison non loin de la

est la fille de cette vieille femme. Comment devez-vous

remplir k), l), m) ?

i) Porter la mention nul dans toutes les colonnes

ii) Laisser les colonnes vides

iii) Remplir d'apres les informations recues du chef
de village

iv) Sxpliquer avec tact a la vieille femme qu'elle doit
inclure parmi ses enfants tous ceux qui sont deja

adultes et ont quitte la maison et aussi les enfants

decedes.


