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à 

Mesoiaurs les - Préfets 
les - Sous-Préfets 

- Chefè de P.C.A. 
- Maires de Commune 

~~~ & Recensement I~staftta"é de la population Centrafricaine en 1964 

~1 ai l'honneur de vous infoxmer que le Gouvernement o décidé d•effec
tij~ cette année une op6ration de Reaeaseraent Instantané. 

l..~JWT DE L'OPERATION : 

L'opération de Recensement Instantané a pour but do pcxmottre au 
Gouvornamant de conna!tre rapidement le chiffre global do la population résidant 
sur le territoire de la République Cent~africaine et dans les diff6rontes circons
criptions Administratives. Le recensement de la population doit Otro effectué en 
uno seule journée. 

Il supposa la mobilisation de toute la population pour mene2 l'opération 
~ bonne fin, 

.Il•. MODALITES DE PRINCIPES : 
! 

On répartiJll_à l'avance pal11li la population dos cortons de couleur 
différente suivant le sexe et la catégerie d 1tge s 

- Bleu pour les Hanwnee 

- Rouge pour les femmes 

- ..Ja~e pour les &arçons 

- Blan~ pour les Filles 

Ces cartons doivent !tre dêtenus consi:mnment por les personnes à partir 
[ du jou~ oO elles les ont reç~o. Elles doivent notemmont los cmpol:tcr dans leyr 

duplocornent et non pas lea déposer dans lour oase. 
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En un Jour donné, il est procédé au ~amassago do ces cartons qui sont 
rassemblés et dépouillée à l'échelon national • 

.IJ•• CONDITIONS NECESSAIRES A LA REUS§ITE DE L'OPERATION a 

a)- La population doit Btre largement info;méo go~_Jl\9p_El}.~tée de l'oeéra
~ion par los Préfets, Sous-Préfets, Chefs de Poste de Contrtllo Administratif ,Députés, 
Conseillers généraux de.Préfecture, Ma~es et Conseill.ers de Communes Rurales,les 
fonctionnaires effectuant dea tournées (agents de l'agriculture; da la gendarmerie, 
des Eaux et For~ts, des services de Santé) les membres dos diff6rents Comités MESAN, ~ 
les autorités traditionnelles {Chefs de canton et de village). · 

( b)- La populatipn dgit Otfa soigneusement avis.!ç • ..9..tt~importanca da ce 
\ _F\Q.çp_nsoment Instantané exécuté pour la premiàre fois en R6publiquc Centrafricaine 

ot dont 1 1intérAt mérite d18tre souligné. 

Sur le plan social 1 acquisition de renseignements indispeneables,à 
1 1élnboration des pxojats sociaux a construction da nouvelles maternités et classes 
selon los 1110yons budgétaires du Gouvernement. 

Sur la plan économigue 1 connaissance exacte du nombre dos habitants, 
uléme~ts moteurs du progrés d•un pays • 

• TJI.= MESlJBES D'APPLICATION PRATIQUES 1 

Dès réception de la circulaire MM. Les Préfets et Sous•Pr6f ets convoquent 
les personnes énumérées ci-dessus at leur communiquent tous los renseignements 
concernant le roconsoment. 

Lorsque le stock de cartes de recensement parvient à la Préfacture,il 
est réparti entre los Sous-Préfectures proportionnellement à l'importance de leur 
population. 

MM.les Sous-Préfets répartissent 

[ 
Communes Rurales selon les mtmes principes, 
dernières estimations connues) • .......---

à leur tour lu stock reçu entra les 
(c 1est-à...diro proportionnellement aux 

A l'échelon Conrnunal les cartes sont réparties dans les villages par les 
soins du Maire et du Secrétaire. 
~ 

Lo nombre de cartes cormiandé est largement sup6rieur au nombre des 
habitants à recenser. Toutefois au cas assez improbable où il manquerait des cartes, 
les rosponsables do la distribution e 1adreseeraiant à 11achelon supûricur. Celui-ci 
eff octuera les prélévaments nécessaires là où les cartes sont trop abandantes et los 
fern acheminer là où ellesJtont nécessaires. 
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' 

"'""' i 1 .4d-elc. ol. f 0 o. tn}V-
' .. ;.'n.~ .: ii ~- . i: 



l • 

.. . 
- 3 -

Les cartes non r~parties seront achemin6es sur lco Sous-Prufectures 
quelques jours avant la dnte fixée pour le recensement. 

Cette date sera diffusée par les moyens d'information habituols et 
notnmment par la radio. 

LA COLLECTE DES CARTES : 

Elle sero effectuée par des commissions 6tnblie~ à chnque échelon de 
Sous-Préfecture, Commune et Commune Rurale. 

o)- Dons chaque village, uno commission villageois; composée du chef 
do village, d'un repr[sentant du MESAN ou d'un conseiller de Commune là où il en 
existe et de deux notables. 

Le jour indiqué cette conunission réunit les cartes de toutes les 
personnes ~ hommes, femmes, garçons, filles) ayant poso6 le nuit dons le village, 
que ces personnes soient des habitants habituels du villngo (r6sidonts) ou des 
gens de passage (visiteurs). 

Toutes les personnes devront rt!mettre leur carto, merne si cette carte 
leur n 6tu distribuée dans un autre village, une autre Commune, une autre Sous
Prwfecture ou Pr6fecture. 

Ceci doit être bien clair dans l'esprit de tous. On ramassera les 
cartes de tout le monde qu 1il s'agisse de vieillards, de malades, d 1infirmes ou 
de très jeunes enfants. Tous les habitants doivent !trc reccnsus. 

Les cartons seront rassemblés dans quatre paniers, un p~r couleur de 
carton. On no mulangera donc pas tous les cartons ensemble. 

b)- Oans chnque Commune ln commission de colloctc sera composée du 
Maire assist6 de quatre personne.- ( Secrétaire9,fo~ctionnairos,Conseillcrs do 
Corranune, membres du MESAN). La composition de cette commission ncr~ fixée par 
ducision du Sous-PrGfet. Elle aura pour mission de rassembler les cartes réunies 
dans chaque village. 

Tous les cartons de la Commune seront rogroup6s pm: c:itûgorie dans 
qu:itre paniers, partant une otiquette mentionnant le nom de lc. Commune et celui 
de le Sous-Préfecture à laquelle elle appartient. 

c)- Dans chaque Sous-Prufed:ture, lo cammission .. do collecte pr6sidée 
pnr le Sous-Préfet assisté de quatre membres (fonctionnaires, d6putGs, Président 
do le Section MESAN) rassemblera les paniers de cartons cntrcposus dons les Communt 
ot assurera leur acheminement au Ch~f-Licu de la Sous-PrGfcëturo• 

... / ..... 
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d)- Dans chaque Préfecture une commission Pr~fector.::lc présidée par 
le PrCfet assisté do quatre membres (Députés, fonctionncircs, ccdros MESAN) collec
tera les cnrtes d~ns les Sous-Préfectures excentriques. 

LE DEPOUILLEMENT 

Lo totolit6 des cartes étant r6unies au chef-lieu do la Préfecture la 
memc commission augmentée du nombre de fonctionnaires nuccssnire procédera immé
diatement ou dôpouillement c 1 est-~·dire ou comptage des cartons par catGgorie. 

Les r~sultots seront enregistrés, par Commune, par Sous-Préfecture et 
p~r Préfecture. Il sera dressé procès-verbol des opérc.tions. 

Les résultats complets seront adressés ou Ministère de 1 1Intlrieur pour 
ccntrclisction. 

Tel est le schéma du Reaenaement Instantané qui va se d6rouler dans les 
mois à venir. 

Je no saurais trop insister sur 1 1importance qu 1y .::"ttochc le Gouverne
ment et sur le soin qu'il convient d 1y apporter à tous les 6chclons pour assurer lo 
bonne réussite de ce recensement. 

Le Gouvernement et le Comit6 Directeur du MESAN comptent à cette occasion 
su~ le duvouement de tous./. 
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