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AVANT-PROPOS
SUPERVISEURS!
Vous allez participer au 2t'1lll' Recensement Général de la Population et de
1'I1abitat (2'\111(' - RGPH) de notre pays, en qualité de superviseur. Pour cela, vous
avez été sélectionné, formé, puis recruté pour participer au recensement dt> la
population et de l'habitat. Cette vaste opération statistique est la 2°1ll" du genre
entreprise dans notre pays, C'est une grande opération qui consiste à dénombrer
et à collecter des informations sur toute la population résidant sur le territoire
national.
Vous ne devez ménager aucun effort pour qu'il soit parfaitement exécut(> car, ks
autorités publiques, les 0p('rateurs (>conomiques et les partenaires au
d(>vcloppement ont un grand besoin des données que vous allez recueillir, pour
planifier le développement économique et social du pays.
Le succès dl' celte grande opération dépend en grande partie de la qualité de
votre travail. Or, l'excellente qualité de votre tTavail d('pend d'une parfaite
connaissance des instructions contenues dans
les différents manuels et
instructions,
Un RGPH est une opération d('licate, qui exige une méthodologie appropriée, et
un personnel compétent, disponible et dévoué, C'est pour cette raison que le
pr(>sent manuel a ét(> élaboré à votre intention, pour vous aider à accomplir votre
tâche convenablement. Vous devez le consulter chaque fois que cela est
n('cessaire, car ce manuel, ainsi que les manuels de l'agent recenseur et du
contrôleur sont vos documents de référence, pendant toute la période de collecte
des donn(>l's sur le terrain. En cas dl' difficulté majeure, référez-vous à la
coordination régionale ou à la DISED ..
En effet Cl' manuel l'st votre guide, N'h('sitez donc pas à demander des
(>claircissell1ents sur son contenu si vous en éprouvez le besoin, Revoyez souvent
chez vous votre manuel pour bien le connaître car il est essentiel pour la bonne
ex('cution de votre travail de superviseur.
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Chapitre 1

INTRODUCTION

La Rl'publiqtH, dl' Djihouti va l'Xl'cuter son deuxi<"me ReC'l'nsement Cénl'ral de la
Population d de l'I1abitat (RGPII). Pour le succès de ce Recensenwnt, Je
Superviseur a un rôle très important à jouer. Le présent manuel est dcstinl' à lui
prl'ciser ses tâches cl ses responsabilités dans l'organisation ct l'exl'culion de celle
0pl'ralion importante et délicate. Les instructions figurant dans ce manuel
complètent celles figurant dans le manuel des Agents Recenseurs.

1.1. Rappel de la structure du personnel de la collecte de données
La structure du personnel de collecte des données du deuxième RGPH est la
suivante:
~

à la base de la structure se trouve l'Agent Recenseur dont le rôle consiste à
dénombrer la population dans une zone de dénombrement qui lui a (>té
attribuée;

~

ensuite vient le contrôleur qui coordonne les activités de dénombrement
au niveau d'une zone de contrôle;

~

le Superviseur
préfecture;

~

le Coordinateur dont le cadre de travail est la Région ou la Pr(>fechHe

~

au sommet de la structure se trouve la Coordination nationale assurl'e par
la DISED (coordonnateurs nationaux).

dont le cadre de travail est la

Préfecture et la sous

1.2. Qualités d'un bon superviseur
~

Le Superviseur Formalt'lH doit l'ln' simple cl courtois. Son langage doit
l'lre correct ,1\'e(' ks contrôleurs cl les Agents Recenseurs. 11 faut toujours
l'lre correct dans le langage, le comportement et la tenue. 11 faut éviter des
familiarités inutiks.

~

Le supL'rviseur doit donner une bonne image, ce qui lui pL'rmeltra
former el faire participer sans problème, l'ensemble des participants.
Pendant la formation, il doit faire ressortir cl. chaque instant l'importanC'l'
des tâches attendues des agents rl'Cl'nSeurs cl (ontrôleurs. Faire

:3

constamment preuve d'une très bonne maîtrise des concepts et des
procl'durcs (excII/ple: COll Cl'p 1 dll IIlhlflge, du c/u! de III éllIlgl', pw(ùlllrc dl'
d(;/lo/1I1m'/lIc/lI, cle.).

... Il doit entrclenir avec lC's contrôleurs une atmosphère dC' bOIl11l'
collaboration afin d'avoir une bonne ambiance de travail pour conduire le
dénombrement à son achèvement dans le ddai fixl'.
... Il doit faire preuve de patience et de ferml'll'
accomplissement de sa tâche administrative l'l technique.

pour

le

bon

1.3. Rappel des responsabilités du Superviseur

Le superviseur joue un rôle essenticI dans le dl'nOlnbremenl. Il assume des
tâches multiples à savoir:
... les tâches de formation,
... les tâches administratives,
... les tâches tcchniques, la supervision ct le Contrôk du travail dans la Zone
de Supervision.
Après la formation, le superviseur est affecté dans une Préfecture ou sous
préfecture donnée. Avant de rejoindre le lieu de travail, il doit s'assurer quc
tous les documents techniques et matériels de la collecte en quantité' suffisante
lui sont remis ou dl'jà envoyés dans sa zone dl' supervision
En effet, les documents techniques et matériels de collectC' suivants sont mis à la
disposition du superviseur:
-+

manuel du contrôleur

-+

manuels dl' l'agent recenseur

-+

les trois types de questionnain's

-+

le cahier de la ZD l'l les tableaux récapitulatifs des zones dl' contrôle et et
de supervision

-+

le bordereau de structure

-+

les bordereaux de rl'ception ct de transmission

-+

les cartes des ZD, des zones de contrôle ct de supervision

-+

les fongibles (stylos, craies indélébiles, support de papier, .... )
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Chapitre II

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES DU SUPERVISEUR

2.1. Prise de contact avec les autorités locales

Chaque superviseur aura à installer dans la Zone de Supervision, les contrôleurs
qui sont sous sa responsabilité. Pour cela il doit:
.... il prendre con1act avec les responsables locaux pour leur donner des
informations sur le RGPlI et demander leur appui
.... présenter les contrôleurs aux responsables locaux de leur zone de contrôle
Comme support d'information des autorités locales, le superviseur a à sa
disposition:
.... le décret et autres textes législatifs instituant le recensement et définissant
ses structures organisationnelles et leur fonctionnement,
.... les différents manuels dans lesquels on a défini :l'objectif du recensement,
l'utilité du recensement pour les différents utilisateurs, la méthode de
sensibilisation mise en place, la méthode de collecte, la participation des
populations et le rôle des autorités locales .
.... le superviseur peut se faire aider des autorités locales pour trouver des
locaux de h'avail appropriés (salles de formation et de stockage des
documents de travail, logement, etc..),

2.2. Sensibilisation de la population
...J

La réussite du recensement dépend en grande partie de la participation
massive de toute la population. Pour cela, elle doit être sensibilisée et bien
informée sur les objectifs du recensement, la méthode de collecte et de
tout ce qu'on attend d'elle .

...J

Les contrôleurs et les agents recenseurs doivent faire de même au sein de
leur zone. En plus de l'information passée dans les médias, il est
nécessaire d'apporter des explications claires aux individus et aux
ménages qui désirent avoir plus d'éclaircissements.

5
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2.3. Installation des contrôleurs et gestion du personnel
2.3.1. Sélection après la formation

-J

La sélection et le recrutement des candidats fait aussi partie de la gestion
du personnel. Ce processus commence par la tenue régulière des listes de
présence aux différentes St>ances de formation, la publication des résultats
des différents tests, avant la constitution et à l'affectation des équipes sur
le terrain.

-J La sélection et le recrutement des agents de collecte doivent se faire sur la
considération des critères objl'ctifs dl' compNence et de niveau d'études,
de disponibilité totale durant la période de recensement, de la
connaissance des langues locales et du terrain. Le nombre de candidat à
recruter est pré'vu pour chaque zone de supervision.
2.3.2. Affectation et gestion quotidienne du personnel

-J Le superviseur

gère tous les agents de collecte (agents recenseurs et
contrôleurs) et doit faire régner la discipline, et faire respecter le sens de la
hiérarchie à tous les niveaux.

-J Il doit prendre des mesures et sanctions, lorsque le comportement d'un
contrôleur ou d'un agent recenseur n'est pas conforme, tant sur le plan de
la discipline que sur le plan technique, aux instructions du Recensement.

-J À la fin de la formation et une fois la liste définitive des contrôleurs et
Agents Recenseurs établie, le superviseur devra commencer à installer
les conh·ôleurs dans leurs zones de contrôle respectives (par groupe et
zone de contrôle).

-J En cas de défaillance, d'accident ou de maladie grave d'un contrôleur ou
d'un agent recenseur, le superviseur prend des dispositions pour le
remplacer par un des AR de réserve le plus apte à faire le travail.

-J Il faut avoir à l'idée que le dénombrement de la population est limité> à une
période de deux semaines. Ainsi, les retards dans la collecte ne sont pas
acceptables. En plus clair, toutes les dispositions doivent être prises pour
terminer le recensement dans les délais prévus. Toute situation pouvant
entraîner le retard, doit être signalée le plus tôt possible.
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2.4 Contact et suivi des contrôleurs sur le terrain
-..J

Le superviseur doit être régulièrement en contact avec les contrôleurs
pour:
or s'assurer de leur présence effective sur le terrain et pour apprécier

l'exécution de leur tâche et avoir le compte rendu des activités des
Agents Recenseurs;
or

les écouter et résoudre tous les problèmes qui peuvent se poser
pendant la collecte.

-..J

Pour des problèmes difficiles à résoudre, le superviseur avisera le
Coordinateur. Lorsqu'il découvrira des erreurs ou des insuffisances
d'encadrement, le superviseur doit toujours faire discrètement mais de
façon ferme les remarques aux Contrôleurs et en l'absence des Agents
Recenseurs.

-..J

Lors de ses visites, le superviseur devra contrôler les questionnaires déjà
visés par les contrôleurs et faire des visites inopinées aux Agents
Recenseurs pendant les interviews.

-..J

Les sanctions: le contrôleur n'accomplissant pas correctement les tâches
qui lui incombent recevra un avertissement. Si la situation ne s'améliore
pas, des sanctions plus sévères sont à envisager (retenu d'une partie de
son salaire, ou voire même licenciement)

2.3 Distribution et gestion du matériel
La DISED remettra à chaque Superviseur du matériel et des documents destinés
aux Contrôleurs et aux Agents Recenseurs comme précisé plus haut.
-..J

Le premier aspect de la gestion du matériel est la réception et le contrôle
du matériel reçu (prendre possession du stock de matériel et fournitures
pour le dénombrement) ..

-..J

Le deuxième aspect de la gestion du matériel concerne leur distribution
aux participants à la formation. Lors de la formation, les participants
doivent recevoir un stylo, un cahier, un manuel de l'agent recenseur et/ ou
du contrôleur et les différents types de questionnaires.
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...J

Le troisième aspect de la gestion du matériel se situe à la fin de la
formation. Lorsque les équipes sont constituées, les contrôleurs reçoivent
le matériel et fournitures pour leur (>quipe en fonction du nombre d'agents
recenseurs dont ils ont la charge (voir dossier de l'agent reccnseur)

2.4 Gestion financière
~

Le superviseur intervient dans la gestion financière et doit participer à la
r(>munération du personnel chargé de la collecte. Le nombre de
contrôleurs et d'agents recenseurs est fixé d'avance pour chaque
superviseur .

...J

A chaque agent recenseur, il lui sera versé un salaire forfaitaire de 53.000
FD] et à chaque contrôleur, un salaire forfaitaire de 61.900 FD]. Cette
allocation forfaitaire est en principe payéc à la fin des opérations du
dénombrement, si l'agent a remis à son responsable hiérarchique tous les
questionnaires ménages et tous les matériels
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Chapitre III
RESPONSABILITÉS TECHNIQUES DU SUPERVISEUR

3.1 Les tâches du superviseur avant le dénombrement
~

La formation ct l'installation des contrôleurs ct Agents Recenseurs l'st
rune des tâches les plus importantes que le superviseur aura à eXl;culcr
dans le cadre du RGPH. Pour plus de dt,tails, il faut sc référer 17/1 ("api! ri'
1V, concernant les responsabilités de formation.

~

Il doit lire attentivement le manuel de l'AR ct du contrôleur mais aussi
celui du Superviseur et tenir compte des recommandations qui y sont
mentio1U1ées.

~

Il observera la programmation des séances conformément au planning qui
lui sera remis. Sa présence à toutes les séances de formation à la DISED est
indispensable et obligatoire. Il lui revient, une fois la formation terminée,
de former lui-même les agents, de procéder à l'installation des contrôleurs
et des Agents Recenseurs sélectionnés.

3.2 Les tâches du superviseur pendant le dénombrement
3.2.1. L'observation et la vérification du travail du Contrôleur
Le succès de l'opération dépend de la façon dont le superviseur
s'astreindra à observer et à vérifier le travail des contrôleurs placés sous sa
responsabilité. Cette tâche doit se faire intensément d'abord les sept (7)
premiers jours du dénombrement; puis d~ façon de continue le reste de la
pt'riode de dénombrement. Il organisera son travail en const'quencc.

,1

f

Il veillera à Cl' que les questionnaires visés par le contrôleur soient remplis
sans rature ni surcharge avec une écriture lisible. L'écriture des chiffres
doit être tTès soignée. Il est recommand(~ de vt'rifier l'écriture des chiffres.
Souvent, le chiffre "3" est écrit comme un "8", un "5" ou un "2". D'autres
chiffres peuvent être mal écrits, par exemple le 2 pcut ressembler à un "v"
ou un Z. Il faut rappeler aux agents de soigner leurs écritures des chiffres
et des lettres.
9

--.J

Le superviseur contribue à la bonne qualit(· des donn('es recueillies. Il
devra surveiller régu!ii'renwnt le travail des contrôleurs. Il doit s'assurer
au nivl'au dl' toull's les Zones de contrôle que les données collccl('cs sont
de bonne qualité pendant tout le recensement.

3.2.2 Assistance aux interviews ct contrôle de couverture
--.J

Le superviseur pourra de temps à temps, assister aux interviews menées
par les Agents Recenseurs. S'il constate qu'un contrôleur a
des
défaillances il devra le rappeler à r ordre cl le suivre avec une attention
particu lih·c.

~

Le superviseur doit effectuer le Contrôle de Couverture sur k lerrain et
v('rifier si tous logcments d('jà recensées sont marquées à la craie ou
r encre indél('bile du sigle R2-RGPH suivi d'un num('ro pour les logements
habitès et les m('nages, etc.

3.3 Les activités du superviseur à la fin du dénombrement
3.3.1. Remplissage de la fiche récapitulative de la zone de contrôle
--.J

Pour une meilleure répartition des tâches, il a été demandé aux
contrôleurs de remplir les fiches rècapitulatives du contrôleur. Ces fiches
aideront le superviseur à remplir la fiche récapitulative du superviseur.

--.J

Les fiches récapitulatives permettent de faire la somme des résidents el
d'obtenir la population totale provisoire, r('partie par sexe, directen1l'nt
apri's la collecte des donn('es.

3.3.2. Rapport final, récupération et acheminement des documents
~

Le superviseur doit r('diger un rapport final du déroulement des
opérations de dénombrement, en faisant ressortir les difficultés
rencontrées el solutions apportées, en dressant k bilan de la gestion
financière, de la gestion des documents et mat('riels.

--.J

Une fois que les documents et les mat('ricls de terrain sont emballés, il doit
vérifier la complNude des paquets, après un contrôle ou un inventaire.
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i\

la fin dl' 1,1 culll'dl', Il' supl'rvisl'lu aclH'minvr,l ct rl'l1H'llra ll's
documents et Il1dtt'ril'ls au coordinèlh'ur dl' la rC'gion ou dl' tl comnHll1l',
qui normall'ment lui dC'livrnll Ù Id rC'cl'plion une dC'chargl' aprl's Ilcontnlle dl' Lous ks dossiers.

\

Si possible k supervist'ur organise dprl'S 1,1 colll'Clt', Ulll' dcrnil'fl' sC'ante
dl' trèlvail aVl'C les illlloritC's IOl<1les impliljul'l's dans le Repli, dU cours dl'
laqul'ik il kur adn'ssl' au nom du ComilC' Technique dl' Rl'CPI1SC'I1Wl1t pt
de 1,1 DISU) des mots dl' rl'nwrCil'1llCl1ls.

Il

c

Chapitre IV
Responsabilités et activités de formation

La pn'mii"re tâche du superviseur, consiste à sélectionner ct à former les agents
n'censeurs et les contrôleurs.
4.1. Recommandations relatives à la formation des agents recenseurs et
contrôleurs
,.;

Pour bien former les agents recenseurs et les contrôleurs, il est important
que:

... le superviseur formateur possède une bonne connaissance des
instructions contenues dans les manuels de l'agent recenseur et du
contrôleur,
... et surtout qu'il ait une maîtrise sans faille des questionnaires, de la
manière de poser les questions ct de recueillir les réponses.
4.2. Discipline des participants à la formation
...j

Les absences aux séances de formation, sont h'ès nuisibles pour la qualité
du travail futur. Par conséquent, le superviseur doit, au début de chaque
session (le 1//al ill 011 l'après 1//idi) faire établir une liste de présence. Chaque
participant à la formation doit lui-même écrin' son nom l'l prénom, ct
apposer sa signature .

...j

Chaque participant à la formation doit avoir une information complète
n'lative au programmc ct au calendrier de la formation.

~

Une fois que le programme et le calendrier de la formation sont présent('s
aux participants, il faut procéder à la distribution et à une première
présentation des principaux documents techniques du n'censement, à
savOIr:
... les questionnaires,
... les manuels de l'agent recenseur et du contrôleur
... ct la fiche d'identification ct de numérotation des ménages et
des logements.
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4.3.

Formation sur la reconnaissance de la zone de dénombrement,
identification et numérotation des ménages et des logements
~

Pour (>[[eeluer la collecte, le conlrôkur, toul comme l'agent reCl>nseur, doit
(>Irt' capable de lire une carle: carle de la sous- prNedure, du quartier, et
carte dl' la zone de d(>nombrcment.

~

Celtt' phase (lecture de la carte) doit f'tre correctement maîtrish' avant le
travail de reconnaissance de Z01WS de d(>nombrement, de l'itkntification
ct de la num(>rotation des ménages ct logements .

.J La formation concernant la leclure de la cartc, l'identification de la ZD et
la numérotation est très importante

4.4. La méthode de formation

La méthode générale d'enseignement doit comprendre quatre aspects:
~
~
~
~

enseignements théoriques en salle,
simulation d'une entrevue dans un m(~nage fictif,
exercice pratique sur le terrain,
révision générale en salle.

4.4.1. Enseignements théoriques en salle
~

~

Les enseignements théoriques en salle constituent la partie principale de
la formation, car il s'agit:
~

de faire assimiler aux participants, les points essentiels du
[('censement ct,

~

leur assun'r une très bonne compréhension des notions ct
instructions ddinies dans k recensement, et leur application
concrète sur le terrain.

La lecture en salle de certains passages du manuel de l'agent recenseur est
souvent nl>cl'ssaire, pour permettre aux participants de mieux
comprendre, les explications ct les nombreux exemples donnl's dans le
manuel de l'AR. A cette occasion, il convient toujours de mettre aussi en
évidence le questionnaire 111l>I1age, particulièrement les variables qui sont
y présentées.
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~

Le superviseur formateur doit faire un dfort pour faire participer tous les
participant à la discussion (surtout ceux qui paraissent timides et semblent
ne pas participer), en utilisant l'interrogation et l'interpellation. Il faut
toujours t'viter de focaliser uniquement l'attention sur les meilleurs
stagiaires.

~

A la fin dl' chaque s('ance, il l'st toujours bon d'organiser une st'rie
d'exercices, d' applica tions, centrt'es sur les parties du questionnaire dl'jà
présen tt'es.

4.4.2. Simulation d'une entrevue dans un ménage fictif
L'exercice de simulation du passage de l'agent recenseur dans un logement
où vivent plusieurs mt'nages doit être fait à la fin des enseignements
tht'oriques en salle.
Les t'léments recueillis par l'agent recenseur lors de cette simulation, tant au
moment de la numt'rotation des logements et de ml'nagps, ainsi qu'au
moment du dénombrement proprement dit, Nant consign('s dans un texte
rédigé dans une forme non conversationnelle, il faut demander aux
participants de lire très attentivement, puis de d('couvrir le nombre de
ménages cl identifier, et pour chaque ménagc, qui cn est le chef et quelles sont
les personnes cl y recenser. Après tout ceci, essayer, cl l'aide des informations
disponibles, de procéder au remplissage des questionnaires, en se conformant
au tant que possible aux instructions contenues dans le mannel des Agents
Recenseurs.
4.4.3. Exercices pratiques sur le terrain

-J Après les exercices de simulation en salle, les participants doivent aller sur
terrain pour un exercice pratique de H'Cl'nSI'IlH'nt de ml'nages rl'pls à l'aide
dps qUl'stionnaires -ml'nages.
~

Le superviseur doit au préalable informer les autorités et les ménages de
la zonl' conCl'rn('l' pdr cd l'xl'rcin't pour que les populations qui y
habitent soient avisl'cs dl' l'arrivl'l' des partiCIpants

~

Le premier jour, de la pratique, les AR doivent op('rcr par petits groupes
comme lors des exercices dl' simulation:
... un participant fait le d('nombrcment
... pendant que les autres assistent prennent des notes pour
alimenter dps discussions en salle.
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-J De retour en salle, le superviseur formateur passe d'un groupe

à l'autre
pour la correction des exercices, les participants devant apporter leurs
critiques et suggestions.

-J Le deuxième jour de travaux pratiques, chaque agent se rend seul dans un
ou deux ménages de 4 personnes ou plus chacun, pour remplir les
questionnaires et les fiches d'identification et de numérotation des
ménages et des logements.

-J A la fin de cet exercice sur le terrain, il faut tout faire pour corriger chaque
questionnaire rempli en apportant à chaque fois, toutes les remarques qui
s'imposent pour aider le participant:
.... à se rendre compte des erreurs possibles,
.... puis trouver lui-même les solutions appropriées.

-J Une correction d'ensemble en salle s'impose, malgré cette consultation
individuelle. En effet, les uns et les autres doivent être informés des
erreurs à éviter ou des solutions envisagées pour résoudre tel ou tel cas
rencontré.
4.4.4. Révision générale en salle

-J Après les séances théoriques et pratiques, il est important de faire

une
révision générale de l'ensemble du contenu de la formation. Cette révision
donne l'occasion, au superviseur formateur, d'insister d'avantage sur les
aspects qui ont semblé être mal maîtrisés au cours des différentes séances
de formation.

-J La révision générale est une étape importante de la formation des Agents
Recenseurs. Il est important de susciter la participation active des
participants en insistant sur les cas pratiques, en posant des questions très
vari(>es et parfois assez complexes et en créant beaucoup d'enthousiasme
au sein des diffé'rents groupes.
4.4.5. Calendrier de la formation

-J La DISED a mis au point un programme général de formation, qui doit
être dans toute la mesure du possible appliqué dans tous les centres de
formation.
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,j L'objectif visé est pour:
r aider d'abord les superviseurs formateurs à mieux planifier la
formation des agents recenseurs et des contrôleurs
r et ensuite pour garantir
formation,

une certaine homogénéiU' de la

r et enfin assurer que tous les agents recenseurs, ont la même base
de formation.

,j

Les agents recenseurs et les conb·ôleurs suivent tous la même formation
en 12 jours, à l'issue desquels un test de sélection permet de classer les
participants en trois groupes:
rIes meill.eurs de la liste sont pris comme contrôleur

,j

r

les suivants sont retenus comme agent recenseur (== nombre
de ZO)

r

les cinq derniers (dépendant des besoins) sont retenus comme
AR de réserve.

À la fin, le superviseur formateur fait le rapport circonstancié sur le
déroulement de la formation et y fait porter en annexe la liste de candidats
formés et retenus.
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ANNEXE 1
PROGRAMME INDICATIF DE FORMATION DES AGENTS RECENSEURS
DATE

IIORAIRE DE
FORMATION
f{IIOO -10H00

THÈMES À ABORDER
-

------------------ - - - - - - - - ----------------1

Ouverture et présentation générale

JOUR 1
Aspects généraux du 2è RGPH-2009 : Qu'est-ce qu'un
Recensement Général de la Population et de J'Habitat
(RGPH), Objectif du Recensement, Dispositions légales,
Organisation générale du
2ème RGPli_ de Djibouti,
Découpage du Territoire National en vue du Recensement
101 lOO-13H00

Exercice d'application sur les aspects généraux
Quelques Notions et observations générales: la période
proprement
dite
du
recensement,
c'est-à-dire
le
dénombrement des populations, la nuit de référence du
recensement, l'unité géographique de l'opération ( la ZD),
sphère d'activité d'un AR, l'unité opérationnelle pour J'AR (
le ménage), Sortes de ménages
ménage ordinaire et
ménage collectif. dans sa ZD, l'AR sera aussi amené à
remplir un questionnaire pour les « sans abris »,.
Remarques particulières
recensement

f----------+

JOUR 2

les règles fondamentales de ce

Définition des concepts et notions de base régissant ce
RGPH:
15H00-17H00
bâtiments, logement, Mt>nage et Chef de ménage, Ménage
ordinaire, Ménage collectif, Ménage ordinaire logeant dans
J' enceinte du mt'nage collectif, Identification des ménages
collectifs,
Statut de Résidence (RP, RA, visiteurs)
------ - - - - - - - - + - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - ' - - ' - - - - - - ' - - - - - - - ' - - - - - - - 1
f{}100 -10H00
Instructions préliminaires: obligations de J'agent recenseur,
interdictions à J'agent recenseur, conseils pour le bon
remplissage des documents de collecte, dossier de J'agent
recenseur,
rappel des activités préalables avant Je
dénombrement
10H00-13H00
Limites de la zone de dénombrement et numérotation des
ménages: méthode de reconnaissance ct lecture de la carte,
limites de la zone de dénombrement et mise à jour des
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cartes, l1uml'rotation des logements et des ml'nages
15J lOO-17H00
Identification
et numérotation des logements et des
ménages:
Exercices
d'applicatioll
,-----,-----+------------------------+--------"'----------------'--'--------------------------------1
JOUR ~
8HOO -10H00
Rappel des notions déjà abordées.
Remplissage des questionnaires du recensement
Obligations propres à ]' Agent Recenseur, pré'sentation des
trois questionnaires utilisl's (questionnaires ml'nages
ordinaire, ménage collectif, sans abris)

]OUR4

JOURS

10HOO-1~HOO

Remplissage du questionnaire, Questionnaire sur le ménage
ordinaire, Remplissage dl' la première partie: Identification,
Remplissage de la deuxième partie: Tableau récapitulatif,

15H00-17H00

Remplissage de la troisième partie IIabitat, Instructions
pour le remplissage de H01 à H16, définitions, formulation
des questions; réponses attendues, enregistrement de la
réponse valide obtenue
Exercices d'application sur les trois premières parties du
questiollllaire
Remplissage de la quatrième partie
Caractéristiques
individuelles.

8HOO -10H00

10H00-13H00

Numérotation des membres du ménage, rappel des concepts
de lien de parenté,
de rl'sidents présents, absents et
visiteurs, de date de naissance el âge. Instructions pour le
remplissage du questionnaire ménage: colonnes PO, POl à
P07 : population de rdérence, dl·finitions, formulation des
questions; rl'ponses attendues, enregistrement de la rl'ponse
valide obtenue. Utilisation du calendrier historique

15H00-17H00

Exercices d'applicatioll sur la quatrième partie du
questiollnaire
Remplissage de la quatrième partie
Caractéristiques
individuelles. Instructions pour le remplissage du
questionnaire ménage: colonnes P08 à P16 : population de
référence, définitions, formulation des questions;
réponses attendues, enregistrement de la réponse valide
obtenue

8HOO -13H00

15H00-17H00

Remplissage des COI01l1leS P08 à P016: exercice d'applicatio1l
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--------- - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

~IIOO

jOUR6

-131 H)O

Remplissage de]a
quatrième partie
Caractéristiques
individuelles. Instructions pour le remplissage du
questionnaire ménage: col011l1l's P17 à P26 : population dc
rN(>rencc, dNinitions, formulation des questions;
rc>ponst's attendues, elHegistrement de ]a r(>ponse valide
obt(>nue

151 ](JO-171100

Remplissage des colollnes P17 à P26: Exercice d'applicatioll
~I

JOUR 7

--

--

JOUR 9

-

IOO -BHOO

Remplissage de ]a cinquième partie: F('condih'.
Instructions pour ]e remplissage du questionnaire
mc>nage : colonnes P27 à P34 : population dl' ré{(>rence,
ddinitions, formulation des questions; réponses attendues,
enregistrement de la r(>ponse valide obtenue

15H00-17H00

Remplissage des colOlmes P27 à P34: exercice d'applicatioll

8HOO -13H00

Remplissage de ]a sixième partie: Mortalité des 12 derniers
mois.
Instructions pour le remplissage du questionnaire
ménage: colonnes MO à M7: population de référence,
définitions, formulation des questions; réponses attendues,
enregistrement de la réponse valide obtenue

151 ](JO-17H00

Remplissage des colOlmes MO à M7: exercice d'application

-

---------------'----

~HOO

-BHOO

151 lOO-17H00
1----------1-------

-------------------------j

Remplissage des septième et huitième parties: possession de
troupeaux et transhumance du m(>nagl' : colonnes Al à A3 et
DO à D4 : population de ré{(>rence, ddinitions, formulation
des questions; réponses attendues, enregistrement de]a
rc>ponse valide obtenue

Remplissage des colOlmes Al à A3 et DO à D4: Exercice
d'apJ!Jicatioll
Remplissage du questionnaire collecLif, remplissage du
questionnaire des sans abris
MNhode de remplissage des tableaux r(>capitu]atifs
Méthodes de remplissage de cahier de ZD

------------t--~~----------------------_____i

JOUR 10

~I

JOUR 11

15H00-17H00
8HOO -BOO

100 - BI 100

Exercice d'applicatioll
Simulation des étapes de collecte et de l'interview pratique
salle

15H00-17H00

19

---

---------------- --------------------------

JOUR 12

81100 - nI 100

Cun
,'Clion
simulation pratiuul'
sdlk _____ ..___ . ____ .__
__________
.___________________
L ___en ____
Prdtlqul' sur k terrain

------

151100-171100
81100 - BHOO

Correction cl ----dl'bat sur les travaux.. de tl'rrain
Sl'lcclion ddinilivl' des AR ct des (ontr[)Il'urs

------~

JOURD
-----

JOUR 1-1----

--"-

JOUR 15

- --------

--------._~---

151100-171 [(JO
m 100 - BI 100

~

~

_.-----------~

-------

151- 100-171100
81-100 -nI 100

--

--

-~---------------

------_.-

Formation des --=------::::l___
l'(]uipl's de contrôle
______________________ _
Formation compll'ml'ntairc des Contrôleurs

___

Suite
dl' la formation comnknwnt.1irc des Contrôleurs
- - - - - -----~ ____ L ----~-- -----_ _ _---1
Fin dl' la formation complén1l'ntain' des contrôkurs

151 lOO-17H00
--------.-

- -- --__
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ANNEXE 2
EXERCICE D'APPLICATION POUR LES AGENTS DE COLLECTE
(SIMULATION D'INTERVIEW)
A f1ilrtir de cc texte ll'forll/ateur (superviseur 0/1 coordinateur) pourra extraire certains passages
01/ CIl aJol/ter pour alimenter des exercices d'aflplication Cil salle.
Dans un logement contenant plusieurs ménages, situé dans le quartier d'Ambouli,
troisième arrondissement, Commune 2, Boulaos, dans la région de Djibouti ville, l'agent
recenseur a dénombré dix locaux d'habitation (appartements) qu'il a numérotés de la
manière suivante: 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040 et 041. Ce logement est une
unité"' d'habitation en plusieurs étages qui appartient à Monsieur Docteur Directeur FI
lladj Moussa Ismal'l Babangida, né au Nigeria, il y a plusieurs années. Il s'est converti
en Islam et après de longues ann('l'S d'attente a obtenu la nationalité Djiboutienne.
M Babangida avait attendu parler du RGliP mais avant d'être recensé avec sa famille et
a voulu avoir des informations supplémentaires sur cette opération. Il a alors posé des
questions qui ont reçu des réponses de ]' AR :

Questiol/ 1 : Quels avantages vais-je tirer de ce RGPH?

R.éponse de l'AR. : les données qui sont issues de ce RGPH permettront de faire les études
qui sous-tendent les décisions de politiques économiques et sociales élaborées par le
gouvernement. En effet, celles-ci pourront être mieux formulées afin que le pays en tire
le maximum de profit surtout ceux allant dans le sens de l'amélioration des conditions
de vie des ménages (ajoll ter l'cxITaustivité et le civisllle)
Questiol/ 2 : Que va-t-

011

faire des dOl/l/ées que 710US allez recueillir?

Réponse dc l'AR: les donn('es seront analysées et publiées par la Direction de la
Statistique. l,cs résultats et publications seront mis à la disposition du grand public, des
décideurs ct .du Gouvernement
Question 3:

Tc

I/e veux l'as q1le 7101lS dOl/liez des renseignements me cOI/cernant à
l'administration (ou à une tierce persol111e).

BépOlL~e

der A I-?.:. les données recueillies sont confidentielles et ne seront dévoilées à
personne d'autre que le personnel autorisé de la Direction de la Statistique. Ces
personnes sont tenues de traiter les données individuelles de l'enquête de manière
confidentidle, c'est à dire de ne pas en discuter avec des personnes non autorisées sous
peine de sanctions. Les données publiées le seront pour l'ensemble des ménages, de
façon à ce qu'on ne puisse pas identifier ce qu'aura répondu un ménage particulier.
Les explications fournies par ]' AR vous semblent elles satisfaisantes?
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SIMULATION DE L'INTERIEW DA'JS LE MÉNAGE
M Babangida s'est présenté comme étant Chef de toute la famille et ne connaît pas ce
que c'est un ménage. De ce fait l'agent cartographe et l'agent recenseur l'ont considéré
chef de ménage en remplissant les listings pendant la numérotation des logements et
des ménages.
Lors du dénombrement proprement dit, l'agent recenseur découvre dans le logement à
plusieurs étages que Monsieur El Hadj Moussa Ismaël Babangida et sa famille y habitent
effectivement:

- les membres suivants de sa famille: (i) ses deux épouses et leurs cinq enfants, (ii) ses deux
premiers fils, leur femme et leurs enfants, (iii) sa sœur qui l'a rejoint depuis qu'elle a été
répudiée par son mari, sa fille et ses deux fils (iv) ses deux domestiques et le chauffeur
de la famille.
Après une longue conversation avec ce patriarche, l'agent recenseur se rend compte que
l'un de ses fils aînés, Daoud BABANGIDA est le Directeur de l'école secondaire dans la
ville de Djibouti depuis déjà deux ans. Il vit dans l'appartement bien meublé (032) dans
l'immeuble à logements de son père avec sa femme Béatrice, une femme canadienne
(seule personne non musulmane dans la famille) et leurs deux enfants : Alioune
BABANGIDA et Fatou BABANGIDA. Son jeune frère Yussuf BABANGIDA quant à lui,
n'est pas encore marié : il occupe le dernier appartement (039) situé au fond de
l'immeuble. Leur soeur Fatou Mansour BABANGIDA habite une autre appartement
(028) situé sur la gauche avec ses deux enfants. Elle est veuve.
Yussuf BABANGIDA, Daoud BABANGIDA et Fatou Mansour BABANGIDA sont issus
d'un premier mariage de leur père. Leur maman est décédée il y a quelques jours des
suites d'une longue maladie, à l'hôpital Central où elle avait été admise trois jours
auparavant. C'est à la suite de cela que El Hadj Ismaël BABANGIDA n'a plus que deux
épouses.
Pour des raisons de convenance personnelle, Daoud BABANGIDA ne partage pas les
mêmes repas que son père : il vit à la mode occidentale avec sa femme et ses deux
enfants ; cependant il entretient de très bonnes relations avec tous ses parents.
Cependant, il contribue financièrement à résoudre les besoins de ses parents. Son jeune
frère est très indépendant à tout point de vue, tandis que leur sœur pourvoit elle méme à
ses besoins vitaux ainsi qu'à ceux de ses deux enfants. Par contre la sœur de El Hadj
Babangida, partage toutes ses activités avec ses belles sœurs, ses neveux et nièces et son
frère.
En poursuivant l'entretien avec El Hadj Ismaël BABANGIDA et chacun des membres de
sa famille, l'agent recenseur a recueilli un ensemble d'informations que l'on peut
présenter de la façon suivante:
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FI Iladj ]<;maii] BABANCIDA l'st un ancil'n officier supl'rieur dl' l'armC'e nigC'riane qui il
pris sa rctr,1ite depuis UIH' trcnt,1inl' d'annl'es, d S'l'st maril' avec une femme
Djiboutienne. II a obll'nu la citoyennetl' Djiboutienne l'l'tl' 200K. Aujourd'hui il il 7K ans.
Il l'st S'l'st l'tabli dNinitivement en Djibouti en 19H3.
1kpuis qu'il a quitte' I.agos (Nigeria) pour passer sa rdr,lite ,1 Ambouli, il a où' une
petite ferme ,1 100 km dl' Djibouti, d'élevage dl' bœufs (~6 tl'tl'S) moutons (99 tdes), d
dl' challleaux (:'12 tl~tes). L'l'tl' dernier, il c1 suivi ses truupeaux l'n rl'gion dhiopienne puur
rechercher de l'cau ct dl' pâturages (juin, juilkt, aotît). Fn plus dl' !'C'll'vage, il faut noter
que ks deux plus grandes boutiques d'Ambouli lui appartil'nlll'nt. 11 en a confié' la
gestion financil're ,1 ses fel1l11ws. 11 faut noter qu'elles per~'oivent un salaire pour cd te
activité'.
Comme il l'st aSSl'Z vieux, il a confil' la gestion technique de sa ferme ct de ses
exploitations agricoles, ,1 sa belle -fiIll', ses beaux frl'res ct ses neveux qui habitent dans le
mc'me quartier el qui perçoivent eux aussi un salaire pour leurs activités.
Après l'obtention dl' sun Brevet ('Iémentaire du premier cycle l'n 19~O, El IIadj lsmai.'1
BABANCIDA s'l'st engagl' dans l'enseignl'nll'nt avant d'embrasser plus tard la carrière
militaire. Bien portant, il effectue souvent une longue marche quotidienne à pied,
question de main!cnir sa forme ct d'inspecter ses affaires; il lit les journaux et les
romans en anglais: il aime beaucoup la lecture.
La deuxi0me femme de FI Hadj, Ayan Sabrina, est une infirmière de ~3 ans. Elle trava i Ile
au dispensaire du quartier Ambouli depuis qu'ils ont rejoint le quartier. Sur les six
enfants qu'elle a eus, deux garçons seulement sont en vie encore: les quatre autres
enfants dont deux filles sont dl'cédés. Depuis qu'elle avait subi une césarienne elle n'a
plus eu d'enfants. Elle il {>té à l'école jusqu'à la fin du cycle d'études primaire seulement.
Elle a Né, forml'C' sur le tas comme infirmière. Ses deux enfants Samba BABANCIDA et
Mohamed BABANCIDA deux jeunes gan,'ons, àgcs respectivement de 15 ct 17 ans,
frl'qucntcnt le collège. lis sont très grands et bien portants, te't jouent dans l'l'quipe de
foot bail du collège.
J"a troisième l'l'ouse dl' 1':1 hadj Babangida, Nema OMAR n'l'st âgée que de 27 ans. A
cause dl' ses nombreuses maternitl's prl:coces, elle n'a pas pu entrer à l'Université
(apr0s l'obtention de son baccalauréat sl'ric D). Actuellement l'Ile a déjà cu 5 enfants nl'S
vivants, tous l'ncore en vic:
- Jack Mory BABANCIDA nl' Il' 10 fl'vrier 2000 à Alllbouli
- MohameL! John BABANCIDA né le 20 janvier 2002 à Alllbouli
- Aminata Bell BABANCIDA nl'e le 27 dl'Cembre 2001 à Ambouli
- Nel11a Ingrid BABANCIDA nl'l' le 03 fl'vricr 2004 à Ambouli
- Abou BABANGIDA né Il' 16 mars 2008 à Alllbouli.
Mory, Mohamed
ct Aminata sont tous éll'ves cl l'l'Cole primaire du quartier
rcspcctiven'l'I'f en ~"nH', 2,'nw et Fn· années du cycle primaire. Nema Ingrid BABANCIDA
est inscrite en maternelle. Nem<1 OMAR est vl'ritabIcnwnt le responsable de la gestion
finillKil'H' des Affaiws dl' son mari (boutiques, ferme, exploitation agricole). Elle est nl'e
,1 Ambouli comme tous ses l'nfants.
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Daouda Bi\Bi\NClDi\ est né à 1,1(,1' le 23 janvier 195K. Il Cl acquis la nationalitl'
djiboutienne <lIa suite de son pl're. 1\1 rl'S son brevet d'dudes du premil'r cydl' obtenu cl
Dakar, il est rentré :\ l'(~colc Normale des Instituteurs dl' Saint-Louis où il cl brilldmnwnt
obll'nu sun diplôme deux dns plus tard. C'l'st au cours d'un stage <lU Canada qu'il a fait
la conn,lissance dl' J){'atrice. Fn juin 2004, il a dell1<llllll' une affectation officielle pour
servir dans son quartier, car ou il trdvaillait ,) l'l'lOll' publique cOll1nw Dirccteur, il lui
l'lait difficile de mieux s'occu~1L'r dl' ses parente;, notamment dl' sa mt'rl' malade. Il
s'exprime trl'S bien en anglais ct en drabe.
I.'{'pouse dl' Daoud Bi\B1\l\:C!Di\ l'st UIll' jeune canadie/11w c<ltholique, n{'c cl Saint
lIubert prl's de tvlontrl'al au ClIl,llld, Il' 10 janvier 1972. Sl'S dudes en fran~',1is n'ont pdS
dl' briIldntes : elassl' dl' 4'·llle rliVl'au des coIll'gcs. i\ctul'lleml'nt, c'est l'Ile qui s'occupe de
la boutiquL' dl' son lwau-pl're, SilUl'l','1 la sortiL' du quartier. Elle n'a eu que deux enfants
: i\lioune ct Fatou, nés respcdivel1H'nt en f{'vrier 2000 cl balbala ct en août 2006 ,1
Ambouli.
Yussuf est nl' en 19K4 ,1 Djibouti. Il n'l'st jamais aIll' très loin cl l'l'coll' : 4ii:'me annl'e du
Cyell' primaire. C'est lui qui avait inilil\ les travaux dl' Cll11struction des boutIques dl' son
père. Depuis, il sC' contente de gc'rer les v(\hicules de transport de voyageurs et des
marchandises que son pl're lui a confié. Son personnel est peu nombreux: 2 chauffeurs, 1
mécanicil'n ct 4 agents manutentionnaires. La voiture-taxi est conduite par lui même.
Actuellement, il hésite encore cl sc marier. Cependant, son pc\re lui cl dl'jà troUVl' une
fiancée avec qui il s'entend bien, mais ne cohabite pas encore.
Fatou Mansour est veuve. Elle a rejoint il y a trois mois le domicile paternel avec ses
deux enfants, Jules Ahidjo et Pauline Ahidjo, à la suite du décès de son époux survenu c1
Dakar. Son défunt mari est de nationalité camerounaise. Elle compte monter une petite
affaire cl la place Mahamoud lIarbi, le plus tôt possible, car la vie au quartier ne lui
convient pas du tout. Elle est l'aînl'e de Yussuf de :) ans. Jules est né à Dakar le 18 mars
2003 ct sa sœur pauline l'st née à Dakar, le 06 septembre 2005. Jules ct Pauline ont été
baptisés à l'église catholique. Il est fort probable que Jules ct Pauline restent quelques
annl'es au quartier avec leur grand père, le temps que !l'ur mère trouve à s'installer puis
à monter une petite affaire ,1 Djibouti. Maimouna est la soeur de Fil Iadj Babangida. Flle
vit chez son frère voici plus d'un an ct demi. Elle n'a cu qu'un seul enfant de sexe
fl'minin, mais cl'lui-ci l'st dlYl'dl' sitôt aprl's sa naissance, puis plus rien. Elle a
aujourd'hui 52 ans environ. Flle passe son temps à rester avec ses belles sœurs, ses
neveux, nil'ces, pdits enfants. Elle n'a jamais l'Il' à l'l'cole.
Ousmane MOI IAMED l'st le chauffeur de El IIadj Moussa Ismal'l BABANGIDA; c'est
lui qui conduit les enfants à l'l'cole, effectue les courses domestiques de la maison, en
pcHticulier, accompagne les femmes deux fois par semaine pour aller faire le marchl'. li
occupe le petit appartement situl' cl côté de celle de Yussuf, le 040. Il vient de sc marier ct
sa jeune femme Binta Dli\LLO l'a rejoint de Dakar il y a quatre jours seulement. II dit
qu'il est nl' en janvier 19K3 à Bamako. Il a été cl l'école mais, a manqué trois fois le
certificat d'études primaire éll'mclltaire. Après un long sl'jour à Bamako, capitale de son
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pavs, il est venu il 1ljibouti l'Il j,lIlvil'r 2002 ou il a .,>ucCl'ssivl'Illl'nl travaillé' ,l i\1l1boulicl'ntr!', ,1 J),1Ib<lI,1 d ,\Djibouti ll'ntrl' ville. D!'puis Il' 10 juillct2()()5, iltr.tv,lilll' puur
Il J ladj l'vlollSS,l blll.til Bdb,1I1gid,1 où il l'st bien P'l)'l'. S,l jl'UIll' fl'mIlle Hinta Iliallo l'st
llrigin<lire dl' 11,1k,H. l'Ill' .1 17 ans, n'l'st j,lIn,lis dllt\':l l'l'cole d l'st 'ian'i cnf,1I1tnl' vivdnt.
1Jjibril l'l S(lll é'POUSl' j\liIll,l .,>ont les deux dOllll''itiqul's d'FI J J.1dj J),lb,1I1gid.1. 1Il' Illari
a""ul"l' Il' servin' dl' gardienll.1gl', t,1I1dis qUl' l'l'poUSl' pn"p<lrl' le'i repas. Ils rl\'uivl'nt
chdclin un s,ll,lirl' .lSSl'Z subsl.1I1til'1. II y.l di, ,1I1S qu'ils sont .lU servin' dl' FI Il.lllj
J),lb.1ngid,l.
Ils n'ont j,IIH,Ù'> l'U d'pnL1I1ts. i\ vant son rn,Hiagl', ils dv,lil'nt prl'squl' adoptl's R,lliwan
Clllllnw Il'ur fils, p.1rt.1gl'ail'nt .1Vl'(' lui kur rl'pas ; Illais depuis qUl' Cl' dernier l'st Illarip,
il.'i sont ,1 nOUVl'dU sl'ub. I.l' IllMi doit <lvoir l'nviron 5::; ,111<' tandis ljUl' la kllln1l' ,1
cl'rt,lil1l'nll'nt ·n ,1ns. Ils 11l' S,1\'('nt ni lin' ni l'rrirl'. Ils n'ont jamais {>tl' ,\ l'l'loll'. Ils
occupl'nt J'app.ull'Il1l'nt n° Oil. Ils sont originaires dl' J),dbal.1. Ils sont trL'S attache's ,\ U
Iladj BabangilLl qui Il's traite comml' faisant partil' dl' la famille l'I,Hgil'.
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1.ire attcntivellll'nt Cl' texte qui rl'SUIllC les informations recueillil's par l'agent rl'censeur <'1
la suite d'llll long entrl'licn qu'il a l'U avec Il's personnes rencontrées dans Il' logement
(b:1tinwnt) <lppdrkndnt cl FI Hadj Ismdl'l BABi\NCIDi\ le 19 t\1ars 2009 Il sc pourrait
qu'il contienne dl's l'rreurs de d(ylaration. l\pn\s l'analyse du texlL', identifier lks
incohl'rcnces dans les informations fournies:
1. Combiell dl' ml'nages peut-on identifier dans logement') Pourquoi ')
') Identifier les incohlTl'IlCl'S d,ms les dC'd,Hations
3. Rcmplir les L]lJ('.c,tionn,lires relatifs aux mC'nagl's identifié's
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