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RESUME
Les auteurs décrivent de manikie synthétique les différentes phases de la préparation, de l’exécution, de l’exploitation et de l’analyse du recensement général de
1976, le premier du genre au Cameroun. En annexe figurent notamment la liste des
publications du Bureau Central du Recensement et un modèle du questionnaire ménage employé, en vue de mettre à la disposition des utilisateurs pstw1tiels une
information complémentaire de base.

SUMMARY

The authors describe in a synthesized manner the various phases of the preparation, execution, exploitation and analysis of the 1976 General Census, the first of its
kind in Cameroon. In the appendix are showit, especially, the list of publications of
the Central Bureau of the Census und a sample of the households questionnaire in
order t o provide potential x e r s with basic complementary iliformation.
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L e Recensement Général de la Population et de IjHabitat de 1976, premier
recensement démographique du pays, constitue une étape fondamentale dans la
connaissance de la population du Cameroun. S i les résultats de l’opération sont
actuellement largement dqfusés et utilisés, les aspects ‘techniques et méthodologiques de la réalisation de cette vaste entreprise ne sont encore connus qu’au sein
d’un peiit cercle de spécialistes. Les auteurs, qui ont tous trois contribué à cette
opération à des titres divers, en exposent ici les principaux aspects, apportant ainsi
une information complémentaire de base aux u tilisa teurs potentiels.
Le Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 1976 constitue
pour la République Unie du Cameroun le point de départ d’un programme de
collecte et d’études démographiques conçu dans le cadre des pays de I’UDEAC(’)
et du Tchad.

I1 a été exécute sur le terrain du 9 au 24 avril 1976 par le Bureau Central du
Recensement (BCR), structure spécialement créée au sein de la Direction de la
Statistique et de la Comptabilité Nationale (Ministère de l’Economie et du Plan)
pour la réalisation de cette opération.
BASES LEGALES DU RECENSEMENT
Des dispositions légales ont été prises, d’une part pour engager le Gouvernement et les diverses administrations ainsi que toute la population dans les différentes
phases de l’opération, d’autre part pour prévoir les organes consultatifs et de support
de même que toutes les structures à mettre en place pour assurer l’exécution des
travaux.
Deux textes fondamentaux constituent les bases légales du Recensement de
1976 :

- le décret Présidentiel no 731757 du 6 décembre 1973 portant institution du
Recensement Général de la Population et de l’Habitat ;

- I’arrEtC Présidcntiel no 28/CAB/PK du ler février 1974 portant application
du décret institutionrd
ORGANIS ATION
Un certain nombre d’organes ont été mis en place pour la réalisation du recensement :
1”) Le Conseil National, organe suprtmc, présidé par le ministre de l’Economie et
du Plan est composé des ministres, des gouverneurs de provincc et d’un représentant
du comité central du parti national (UNC)(2).

2”) Le coordinateur National est IC principal responsable de l’ensemble de l’opération devant les autorités gouverncmcntalcs et devant le Conseil National.
3”) Lc Comité Technique, présidé par IC Coordinateur National, est composé de
directeurs et chefs de certains services publics, des représentants de l’université et
d’autres institutions spécialisées. I1 a été chargé de contrôler la préparation et I’exécution du recensement.

4”) Les Comités Provinciaux du recensement, présidés par les gouverncurs de
province, sont composés des prtfcts, des députés, des responsables départementaux
de I’UNC, et des chefs des services techniques installés dans les provinces. Ces

(1)

Union Doiiiiniirc et Economique dc I’Afrique Centrale.

(2)

Union Nationiile Canierounaisc.
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comités ont assuré la campagne d’information et de sensibilisation au niveau des
provinces et servi d’intermédiaires dans ce domaine entre la population et les agents
du recensement.
5”) Le Bureau Central du Recensement est défini comme le cerveau du système
chargi de la conception et de la réalisation du recensement. C’est de lui que sont
parties toutes les impulsions qui ont orienté l’intervention des autres organes mis en
place. Le BCR est également le centre d’accueil des cadres nationaux et des experts
étrangers (Nations-Unies) chargés de la préparation, de l’exécution, de l’exploitation
du recensement, ainsi que de l’analyse et de la publication des résultats. I1 comprend
six divisions : cartographie, traitement informatique, méthodologie - analyse publications, opérations sur le terrain, communication’(publicité), et administration
-gestion(’).

6’) Des bureaux régionaux de recensement, antennes du BCR, ont été créés dans
chaque province ; leur rôle était limité aux opérations sur le terrain (reconnaissance
géographique, collecte des données, contrôles sur le terrain, expédition des dossiers
du recensement au BCR). I1 y a eu en tout 44 burcaux régionaux dirigés chacun par
un superviseur ;chaque zone de supervision comprenait un certain nombre de zones
de contrôles confiées à des contrcjleurs (251 contr6leurs pour l’ensemble du pays) ;
chaque contrôleur avait sous son autorité un certain nombre de chefs d’équipes
( 2 131 chefs d’équipes au total) et chaque chef d’équipe encadrait de 3 à 5 agents
recenseurs qui travaillaient chacun dans une zone de dénombrement bien déterminée
(8 495 zones de dénombrement en tout).
TRAVAUX PREPARATOIRES
Des travaux ont été exécutés avant le dénombrement proprement dit : conception des procédures de dénombrement, élaboration des questionnaires(2 ) et des
manuels correspondants, cartographie, recensement pilote, campagne d’information
et de sensibilisation.
CARTOGRAPHIE
Une couverture cartographique appropriée de l’ensemble du pays a été réalisée.
Au cours de ces travaux, des agents spécialement formés ont placé les localités sur
des supports é t a b h 8. partir des cartes géographiques existantes aggrandies du
/ Z O O O O O e au ‘ / S O OOOe et des photographies aériennes prises pour les 52 centres
urbains les plus importants. Ces agents ont également estimé grossièrement la population de chacune de ces localités et inventorié €es différentes voies d’accès et les
difficultés de terrain.
Les informations ainsi rassemblées ont permis à l’atelier de dessin du BCR de
procéder à un désoupage du territoire en zones de dénombrement, d’équipe, de
contrôle et de supervision avec les enseignements tirés par ailleurs du recensement
pilote.
Les travaux de cartographie ont également permis de résoudre les problèmes
logistiques (personnel, matériel, transport de chaque type de personnel en fonction
de la nature du terrain et des tâches à accomplir, etc...).
..

RECENSEMENT PILOTE
Le recensement pilote a été exécuté exactement un an avant le recensement
proprement dit, à la période de l’année la plus favorable à l’investigation (saison
sèche sur la plus grande partie du territoire et vacances scolaires de Psques). I1 a
porté sur un échantillon de 102 O00 personnes tiré par choix raisonné représentant
à peu près toutes les particularités du pays. I1 a permis :
(1)

Voir organigramme en annexe 1.

(2)

Voir le questionnaire ménage en annexe 2
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- de tester les projets de questionnaircs et les proctdures de dénombrement ;
- de tester le traitement sur ordinateur ;

- de

rôder les cadres du Recensement et de tester l’organisation pratique des
opérations sur le terrain.

Les résultats du recensement pilote ont fait l’objet d’une analyse approfondie
dont on a tiré, entre autres précieux enseignements les modifications 8. apporter aux
questionnaires, ainsi que le rendement quotidien de l’agent recenseur en zone rurale
o u urbaine. Cette information a permis de mieux exécuter le découpage du territoire
en zones de dénombrement et de fixer avec précision la durée des opérations de
collecte.
CAMPAGNE D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION DE LA POPULATION
Des moyens importants ont été mis en ceuvre pour informer et sensibiliser la
population sur le recensement :
- Appel du chef de 1’Etat dès 1975, lors du congrès du parti national de I’UNC ;

- Installation solennelle des Comités Provinciaux par le ministre de l’Economie
et du Plan ;
- Organisation de comités à tous les niveaux locaux par les gouvcrneurs ;
- Emissions spéciales radiodiffusées dans les langues officielles et nationales,
agrémentées par la ((chanson du recensement)) ;
- Réalisation et projection d’un film sur le recensement dans toutes les régions
du pays, notamment par l’intermédiaire de cinébus)) ;
- Mise sur pieds d’un important support publicitaire (affiches murales, autocollants, boîtes d’allumettes, cachet postal spécial) ;
- Institution de la journée du début du dénombrement (9 avril 1976), fériée
et chômée sur l’ensemble du territoire.
((

LE DENOMBREMENT PROPREMENT DIT
Chaque agent recenseur visitait tous les ménages de sa zone de dénombrement
et remplissait les qucstionnaires. Ces documents étaicnt systématiquement vérifiés
par IC chcf d’Cquipe qui effectuait en outre la récapitulation de la population sur un
imprimé spécial. Le contrôleur s’assurait de I’exhaustivité et de la qualité des informations, puis récapitulait à son tour la population de sa zone. Le superviseur coordonnait ct contrôlait l’ensemble des travaux, procédait aux différents ravitaillements,
assurait la paie du personnel, effectuait la récapitulation générale de la population de
sa zone, procédait au classcment des documents, A lcur cmballage ct i leur expédition au Bureau Central du Recvnscment.

L’ENQUETE D’EVALUATION
Une enquete d’évaluation du reccnsement a été réalisée du 10 au 20 juin 1976
sur un échantillon aléatoire de G O zones de dénombrement réparties. en -1 strates
(Yaoundé, Douala, autrcs centres urbains, zones rurales). Elle a été exécutée par GO
enqueteurs pris parmi Ics meillcurs,sous IC contrôle de 16 superviscurs. Le dépouillement a été efiectué manuellement par collationnement cas par cas.
Cette enquhe a permis d’évaluer la couverturc du recensement et d’établir des
coefficients de redressement de la population totale de chacune des 4 strates retenues qui sont les suivants :
YAOUNDE
DOUALA
Autres villes
Zones i-urales

1’077 762
1,158188
1,O 7 1290
1,068194
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Le taux d’omission du recensement est estimé en moyenne à 7 % pour l’ensemble du pays. La population du Cameroun s’élève dans ces conditioiis à 7,663 M
d’habitants en 1976, soit 7,132 M (chiffre brut) plus 0,531 M (population omise,
déterminée par l’enquête post-censitaire) .

EXPLOITATION DES DONNEES
Avant le traitement informatique proprement dit des données, plusieurs travaux
ont été exécutés :

- Archivage dcs questionnaires ;
- Contrôle d’exhaustivité et classement des questionnaires par zone de ddnombrement et par unité administrative ;
- Chiffrement des informations sur des grilles de codification séparées.
Le travail de chiffrement a été exécuté par 2 équipes de 230 chiffreurs au total,
dirigés par 8 agents d’encadrement. Le système de la double vacation a permis
I
d’effectuer le travail en moins d’un an.
La saisie des données a été réalisée sur 21 machines IBM 3.742 comprenant au
total 42 postes d’enregistrement sur mini-disques. La transmission des données du
BCR jusqu’à l’ordinateur IBM 370-158 de la Présidence de la République s’est faite
grâce à un terminal IBM 32. La tabulation des données a été effectuée par I’intcrmédiaire du syst?me CENTS.

PUBLICATIONS
Le plan de publication prévoit :

Hors série : Plaquette sur les principaux résultats du recensement (publiée)(’) .
Volume 1 : Résultats ( 5 tomcs) :

- Tome 1. République Unie du Cameroun (publié)(2) ,
- Tome 2. Provinces du Ccntrc-Sud, de l’Est et du Littoral, plus Yaoundé et
Douala (publié)(3) ;
3. Provinces du Nord, du Nord-Ouest, de l’Oucst et du Sud-Oued
(publié)(4) ;
- Tome 4. Données par arrondissement (publié)(5) ;
- Tome 5. Données sur les villcs de plus de 10 O00 habitants

- Tome

Volume 2 : Analyse (8 tomcs) :

- Tome 1. Structures par sexe et âgc
;
- Tome 2. Etal niatrimonid - Nuptialit6 (publié)(*);
- Tome 3. Activité économique de la population (à paraître) ;
- Tome 4. Scolarisation - Niveau d’instruction (publié)( 9 ) ;
- Tome 5. Migrations internes (à paraître) ;
- Tome 6. Ménages - Habitat (iparaître) ,
CAMI<ROUN : Burcau Central du
CAMEROUN : Burcau Central du
CAMLIIOUN :tHii:.cau Ccntral d u
CAMEROUN : Burcau Ccntral du
CAMI;hOUN : Burcau Central du
CAMLROUN : Bureau Central du
CAMICROUN : Bureau Central du
CAMIrROUN :Bureau Central du
CAMEROUN : Bureau Ccntral du

Reccnscnicnt - 1978 A.
Recenscment - 1978 B.
Rcccnscmont .- 1978 C.
Rcccnscment - 1978 D..
Recenscincnt 1979.
Rccenscmcnt - 1980 A.
Recenscmcnt 1978 .E.
Recenscmcnt - 1981.
Recensement - 1980 B.
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- Tome 7. Yaoundé (à paraître) ;

- Tome 8. Douala (à paraître).
Volume 3 : Fichier des villes et villages : en cours de préparation.
Volume 4 : Rapport Général du Recensement : en cours de préparation.

COUT DU RECENSEMENT GENERAL
Bien que l’une des phases les plus importantes de l’opération sdit encore en
cours, on peut évaluer déjà le coût global du recensement, compte tenu des prévisions
de dépenses, à 950 millions de francs CFA, soit 650 millions financés p.ar le gouvernement du Cameroun et 300 n>illio’nspar le Fonds des Nations-Unies pour les
Activités en matière de Populatio Le coût moyen par résident recensé est donc
d’environ 133 francs CFA (2,66 FF ‘11 0,55 dollards US).
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ANNEXE P

ORGANIGRAMME DU RECENSEMENT

Conseil National du Reccnsemcnt

I

ComitCs Provinciaux

I

l

I

Ministbrc d e l’Economie
ct du Plan

Direction d e la Statistiquc et dc la
Comptabilit6 Natio nalc

Bureau Ccntral d u Recensement

~

L

-

Division de l’Administration et
de la Gestion Financière

-

Bureaus Provi nciaus
du Recensemcnt

+

Scction Coinptable

1-

Section du Personncl

_______

Division dc la M6thodologic d c I’Analysc
ct des Publications

I

I
I
~

Section Logistique

-

,

1

Section d e la M6tliodologie

-

Scction d c l’Analyse ct

I

Sect io n Topograpliqu c .

I

Sect ion Cartographiquc

I

Division des Opérations sur
le’Terrain

Division dc In Communication
’
(l’ublicit6)

Division du Traitemcnt
I nformnt iq ti c
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QIJESTIONNAIRE MENAGE PRIVE

A N N E X E II

~

EVENEMENTS SURVENUS DANS LE MENAGE
A U COURS DES 12 DERNIERS MOIS
Periode du .. ,__
...... ..I_..._...__...._
au _..._.._.._

w

cn

-

-

-

DEgeS

NAISSANCES

DIRECTION DE LA STATISTIQUE
ET DE LA COMPTABILITE NATIONALE

26

II

Y a.t.fl eu naissance dans ce ménage ay cours de la période
du

. ... .

au

.........I

. ......

Mettez une croix dans la case correspondante

0

OUI

SI

REPUBLIlWE UNIE DU CAMEROUN
Paix
Travail
Pmtri.

MINISTERE DE L'ECONOMIE
ET D U P U N

l_l

Y a-1-il eu dé&

datis ce menage an cours

de la periode d u .,.I

au .......-,.~.-..I.__

Menez une croix dans la case correspondante

NON

préciser le sexe de l'enfant.
le numero d'ordre et I'äge de la mere
OUI.

si bui,

BUREAU CENTRAL DU RECENSEMENT

pr6cisez le sexe et rage du dbcbd6.

~

N" d'ordre
de la mère

Sexe du
décédé

Age de la
mere

Sexe de
I'enfant

I

I

I

Age du
décbdC

I

RECENSEMENT GÉNERAL
DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT
(Dbcret no 731757 du 6 décembre 1973)

I

QUESTIONS SUR L'HABITAT

IMPRIME FIG2

FEUILLE DE
28

-

1
Case ~solèc
2 - Mason à ~ l ~ s i e u logements
is
3
Villa moderne
4
Immeuble d'appartements (2 étages)
5'
Concessm Nombre de cases
6
Autre.

__

-

MÉNAGE - UNITE D'HABITATION

"

Province

'u

DIpartament
Arrondissement..

Village ou v i l l e

I

I

Code u zone de dhombrement

Caractéristiques de l'unit6 Chabitatidn (Encercler un numéro dans chaque colonne dans le car dune
C O ~ C ~ S S ~prenez
D R
les caracldnsrrques physrques de la case pnncpale auIres que le nombre de pieces)

No de le structure

En quels matè
rlaUx est le

Comment est
le sol ?

loll

29

((

))

- Type de structure: Encercler le num6m carrespondanraurype deslruciure occupdparle minage.

30

31

Que1 est

le nombre
total de pieces
de I'unitè
dhabifatïa?

Quel est
le mode

d'éclaïrage ?

31

33

32
(I"rcl,"ez le
nambrelolalde
p'ecer)

auel e51
le mode d'approvisionne-.
ment en eau i

- Blsclricile
2 - Pelrole.

1

1 -EE.YCOUrame.

Quel est
le mwle
d'occupation ?

Quel est
le N p e d'aisance utilisé ?
35

I

U
Lu

- u

u
>>-u
u
Quartier :
(Hameau ou lieu-dtt)

N'du mhnage

u

Nombre de noyaux familiaux

u

36
Nombre de feuilles utilisées dans ce mhnage
Feuille no
.. ..

3 -Huile.
4

- Feu de bois

5 -Resine

6 --Autre
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_..l............
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-

.....................
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