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l - ~BUT ET JUSTIFICATION DE L'OPERATIONj' 

A - DEFINITION D~~~R~TION : 
L!opération prOjetée a pour objet le renenaemant géné-

. rai de la population de la République Centrafricaine selon un 
système adapté de fiches individuelles regroupant des rensei
§Dements d'ordre administratif,social, économique ••• dans 14 
but de constituer ~~ sommier général de la population qui pour
ra servir de matrice d!Etat-Civil et de base aux enqu3tes sta
tistiques nécessaire~à l'orientation ddâpOlitique de dévelop
pement du pays. 

En effet, l'ancien système traditionnel de reoensement 
utilisant comme instrument principal le "cahier de recensement 
de village" mis à jour à intervalles irrégüierêntest pas adap
té aux tâches de l!Administration d'un pays qui se ve.t moder
ne, démocratique et à la recherche d~ progrèa économique. 

Cependant~ mis à part quelques tentatives isolées de re
censement rationnel faites par certains Chefs de circonscrip • 
tion, de leur propre initiative, aucun recensement exhaustif 
de la popUlation n'avait été entrepris avant I959, à l'échelon 
nfl:t:iOlr!rç",", .'TY'''' "'crri toire de la RépUblique Centrafricaine. 

En 1959, avec l'Aide du F.I.D.E.S. et sous l'impulsion 
du Bureau d'Etudes du Plan a été conçu et mis en route un recen
sement général de la population. 

La méthode a&é mise au point et le travail entrepris 
dans un certain nombre de districts pilotes (voir carte en an
nexe) ., 

La présente demande de crédits a donc pour objet la pour
suite de cette opération commencée avec l'aide du F.I.D.E.S • 

••. 1 .. ~ 



B - OBJEC'l'.t.rt J.ci' L 'üPERA~l'ION • 
1/- 9réation d 1un sommier général de la population qui 

servira dans une certaine mesure de matrice d'Etat-·Civil. 

L'opération appra!t, vue sous cet angle, comme une vaste 
entreprise dlEtat-Civil à l'échelon nationale En effet dans \Ul. 

paye où les déclarations s~ontanées à l'Etat-Civil (naissances 
décès, mariages~o.)sont encore sporadiques, malgré les efferts 
faits en ce sens par l:Administration où le personnel quali
fié maqque pour équiper un nombre suffisant les Centre dlEtat
Civil, le recensement généralisé et modernisé peut tenir lieu 
de matrice valable d1Etat-Civil, dont la nécessité devient de 
plus en plus j .. mpérieuse (en particulier pour l'application des 
Lois SOCiales). 

2/- Inven~ai.~~~~~matique du potentiel humai~c 
.A défaut de richt.:ssd minière.! considérables et de possi

bili té s j.ndustri.elle~· ~ 1a République Centrafricaine re stera 
encore longtemps un pays agricole. Mais le développement de l'~ 
Agriculture, s'il est fonction du sol, du climat et des tech
niques utilisées, dépend surtout du potentieJ. pumain dispdni
ble. La connaissance de ce potentiel: importance de la popu
lation, taux d'accroissement, répartition, structure, est in
dispensable à li établissement d'un Plan d'utilisation ration
nelle du capital travail~ 

Le recensement, accompagné et suivi par des enqu§tes 
démographiques, sociologiques, économiques, constit~::~ lq 

base de cette connaissanceo 

3/, ~1'.~,~J~~~§.~F:l~!:l.t.._q.~_t?-_~J._~l~ nom~~~~~,!1-.~Lje cC?!ltr=i::~Et~on. 

Dans ~ domaine, ~ des impôts, le recensement géné
ral de la populati.on permettra un progrès essentie:L : celui 
de la transformation des rôles numériques en rôles nominatifs, 
qui, seuls permettront de rendre efficace la législation 
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. . 
en vigueur qui jusqu'à pr~sent est restée inôpérantè pour ëé3fi= 

èraindre lés cont:r:Lb-uables r~caic.i trantso Seuls également 'des 
~al~~ hominatifs rendront possible la personnalisation de 1'-
1mp6t que la politique sociale poursuivie par le Gouverne.men,t ! 

rend 1névitablea 

5 - Ea~ticipation aux opérations internationales de I960. 

L'O.N.U. demande à toutos les nations de procéder à par
tir de I960 à un inventairo aussj. exac·!i que possible de leur 
popUlation. Ce sera, pour la RépUblique Centrafricaine, l'heu
reuse occasion de s'aligner SQ~ ces recommandations. 

g ~ DVIRONNEMENT POLIT IQUE.? Op"'~OR..TIJ'}T. I~!L.L~.QPER~_~I01!., 

Un des objectifs principaux de la politique inaugurée 
par le Gouvernement de la R3pu~lique Centrafricaine est la 
transformation des structures administratives de base dans le 
sens d'une démocratisa.tion réell"-;~~ d., :,'~!.'~~~entralisation de llAd-

ministration~ C'est ai~si que doivent na1tre au début de l;an
née 1960 les "collectivités rurales" échelon administratif de 
base original qui représentent la Aolution apportée par la Ré
publique Centrafricaine au difficile prOblème commQ~al en ci

lieu rural afrioain~ 

Le Gouvernement attache ~~ grand prix à la r0ussite de 
cette expérience quj. sera SI:1IlS dOlltG pou.r la paysan centrafri
cain la concretisaticn de la tranDformation poli tiqu.e du pays,. 

Or, il est certain que l' €!xistence dl un recensement géné
ral et rationnel de la popula.laion sora partiCUlièrement utile 
pour le démarrage de ces nouvelles inst:i.tntionst> 

Ceci démont~e l'opportlLDité politique, ainsi qU8 llurgen
ce de cette opération de recensement qui doit per'mettre au Gou
vernement C'entrafricr:l.ÏI" le réaliser ses nouvelleo et légitimes 
ambitions. 

x 
x x 



II -~DESCRIPTION DE L:OPERATIONï' 

A .. LA TECHNIQUE DE L IOPERATIQ!. 

l - La méthode ~ -- --_ ... 
Reposa sur l! il1.terrogat:}'~r..:jdos habitants par les A

gents renenseurs-·s.elcl1 un questj.onna:i.rc-type. Copendant les ren
seignements fournj.s doivs;r.lrl;-·~·t-re- ':<';;;'E_>~ '.i-1;.~tI:t~~9 contrOl.és et oon
frontés avec les observationo di::oectes des Agents. 

Les renseignemen~s,(les fiches de recensement) sont en8ui
te groupés puis dépouillés sdlon des techniques appropriées 
(voir le "manuel de llAgent reCènsû'.l~~ joint en annexe). 

2 - Le p~~~~~~~ : 
Deux solutions peuvont ~trc retenues et doivent en 

fait 3tre combinéeso 
a) Recrutement d'Agents recenseurs parmi les jeunes 

gens ayant le C.E.Pa ct form.ation tant au Chef-Lieu sous la 
forme d'un stage que ~!tl.·~ le torrain sous la direction du Chef 
de district. 

b) mobilisation do cE<r.tain personnel administratif 
(enseignement pUblic et pr17a.- J..lonite'.lrs d'AgriCUlture ••• ) et 
utilisation des sécrotaires de Chefs de canton préexistants. 

Le problème se posera sans doute de façon originale dans 
chaque district et il appartient au Chef de district de le ré
soudre avec l'aide ~ 

- de moyens financicre (primes aux formationnaires 
auxquels on demande un surcroît do travail); 

- de moyens coercitifs le cas échéant (à éviter 
dans la mesure du possible)~ 

3 - Le ma ~ri~.l ~ 
Fiches individuelles, de 28nage~ de villages ••• (voir 

-an annexe) sont conçt:ee et réalioéo8 par le Bureau Central et 
-diff1i.sées dans le s circonso:!:.':Lptions 0 

B - LE S :MOD~ ITJi1-.ê.. .. P-..~E4~L9.~Lrp_~gE __ P.:~~.J!_.:.9]:':E!B4Jl.f.Q,11 e 

Deux conceptions se présentent ~ 

l - Le recensement mode:r.n:Lsé peut ~tre laissé à la 
charge des Ch".§lJ1?~.~cirç.2E-_f!!S~l:":,,~.E.!.~o~, ]')'J,,"!- lesquels il",consti tue 
d'ailleurs une tâche traditionnelle mais qtii prendrait une am.-

.. ·1. • · 



-Cs-t-t.o _9 QD.C-El.p:tiOD. ne- -psut-' ~tre retanu.e. pour 'l.~e raie-ona ,vu.,i...

vantes : 
- Les Chefs de circonscription sont déjà surchargés de tra

ya11 cn cette période de trensformation des institutions du paye, 
- Ils n'apportent pas tous le même intérêt aux questions 

démographiques; 
- Le recensement n'aurait plus le caraotère synchronisé, 

~iformisé et national que l'on cherche à lui donner. 

2 - Le reasnsement est pris en charge et réalisé par des 
ég,\.lipes encadrées ;par. d.es Attanhés de la Statistique et dont le 
système de travail s'aligne sur celui des équ.ipes du,.,B. G.H.M.P. 

Cette méthode est aussi à écarter pour les raisons suivantes: 
- Elle est beaucoup trop onéreuse 
- Elle écarte le Chef de district de ce travail alors qU'il 

dOit'jtre l'organe moteur 
- Elle fait app6l à des cadres qui feront sans doute défaat. 

La méthode tnterne est Wle combinaison de ces deux concep
tions et peut te ';lGŒ::\:.re ainsi : 

A lli.!!..tér~ux d~ J~~:'!<llrr,m"'distr1ct! le reoensement est diri
gé et contrôlé pa~~J Chef de district à la disposition duquel 
8era mis l~pe~~o~nel adéquat et les moyens matériels et finan. 
ciers correspondants. 

Les caractéristiques de cette méthodes sont : 
- Recensement synchronisé et uniformisé, 
- Recenseoent national 
- Dirigé par les cadres administratifs territoriaux 
- Réalisé pal:' un persnnnel epécia11sé dcint le recrutement 

et la formation posent le principal pvoblème 
- Encadrés par des Techniciens de la Statistique qualifiée. 

Un bureal !, central de la population rattaché l.U Ministère " 
__ ,~-:..-_ ....... 10<;; ,~_~,-"_h"",_'_'"'''"''''''' .. _ .• _.,... ._,_ 

de l' Intériel!:~_.~~!.~g;(; le_~ opérations et 5','.~-:.:::r~;:rra ~1l.!recensement gé
néral pour .. ;~':~':.~".~x..'Ploj.ter les résultatc! et en aSSl1rer la mise à 
;10\11' périodigu~., 

Les crédits d'installation et d'équipement da ce bureau 
lont demandés au Fonds d'Aide et de Coopération, ses frais da 
fonctionnement llltérieurS devront passer à la charge du budget lo
cal. 

. .. / ... 



6 

Il sora dirigé par un fonctionnaire (Assistance teohnique) 
et recevra l,~appui de teohniciens de llI.N.S.E.E. en missions 
temporaire8" 

Son rôle sera : 
- De préparer, diriger le recensement et en exploiter les 

réaultats 
- De définir une politique gouvernementale en matière de 

population 
- De tenter une expérience limi~é3 de dépouillement méca

nographiquè 
- D'assurer la publication des résultats. 

III Z/DiVIs ESTIMATIF DE L10PERA,TION! 

La population totale de la République Centrafr.icaine est 
évaluée à 1.1800000 d'habitants. Une partie de la population a 
déjà été recenséeselon les techniques modernisées dans un cer
tain nombre de districts-pilotes. Le é-hiffre de 900.000 person~ ... 
nes sera donc pris comme base de recensement. 

A - RECENSE1~~J.~9pR LE TERRAIN. 
- Personne.l --.....,.. .... 

- de recensement : ._ .... ---~-_ .... _.-
- 150 Agen"!is x 5,000& x 6 mois = 
- primes pour fonctionnaires 

- R~~.E.Qll:_i}·lelll~nt : 
- 30 Agents pendant 6 mois : 

7.000& x 30 x 6 = 
- !até!j.e+. : 

- Imprimés (3,5 par t§te) = 
- Classeurs 5.000 x 30 = 
- Bicyclette pour chef d 1 équipe 

et matériel divers (stylOS à 

billE) ~ "' 0) = 

4.500.000 

1.500.000 

I.260.000 

3.140.000 
1.500,000 

600.000 
--~------- ... ---

'rotal" recensement sur le terrain = ~~~~~~4:~~~ 

... / ... 
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- BUREAU CENTRALDE RECENSEMENT. 
= -iersonnel: Recnuté pour une périOde de pleine activmté ~e 6 
mois, par la suite le bureau, à effectifs rédu.its passera à 
la charge du budget local. 

·_Un Administrateur de l'I.N.S.E.E. 
frais de mission)c 

en misston (voyage,logement 
700.000 

-Deux Attaçhés de l'I.N.S.E.~. 

-Solde pendant 6 moY~ 1 

-VoYage et frais de mission : 
-Logetlent: 

- Secrétar;at : 
-3 dactylographes à IO.OOO~ = 
-1 planton à 5.000 ~ = 

Total 

- MATERIEL. 
-1 machine à calcuLer électr1~ue . 

FACI~: 

-2 machines ~ oalculer • 

960·.000 
400.000 
180.000 

180.000 
,30.000 

-----------.. ---

100.000 

OLlVE~TI : 100.000 
-Mobilier : ____ ~fQ.!.2QQ __ _ 

Total : 

- VEHICULES. 
- Achat d'un véhiculeeUtilisatinn 

d'un deuxième véhicule existant. 
-Achat l LAND-ROVERt 
-Frais de r6parat~on: 

1 -

-Essence 20.000 x 2 x 6 ) = 

750.000 
100.000 
240.VOO 
120.000 -2 chauffeurs (10.000 x 2 x 6 )= 

,..-.. -----------., 
Total: 

Total bureau centreal : 

DEPOUILLEMENT ~Q.ANOGRAPHIQUE. 
Echantillon de 1/10 soit : 

60,000 cartes à 20 francs = 
PUBLICATION DES RESULTATS. 

Forfait :t 

1.200.000 

300.000 

2.450.000 

350.000 

1.210.000 
4.0IO.000 

••• 1 ••• 
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REOAPITULATION, -
- Recensement sur le terrain : 
- Bureau central de recensement : 
- Dépouillement méoanographique : 
- Publication : 

12.'00.000 
4.010.000 
I.9,00.OOO 

300.000 

18.010.000 
~=============c 

Total du projet arrondi: 18.000.000 ======:::==== 


