




uoi le recensement général 



Le Recensement Général de la Population et de l'Habitation 
de 1998 (RGPH-98) est une opé ration démographique d ' e n
vergure nationale qui a pour objet de fournir des renseigne
ments pour une plus grande co nnaissance de la population 
de Côte d'Ivoire. C'est la troisième opération du genre 
après les Recensements de 1975 (RGP-75) et de 1988 
(RGPH-88). 

Conscient des problèmes de po pulation et des différentes 
interrelations entre population et développement le gouver
nement de Côte d'Ivoire a décidé par décret n086-389 du 4 
Juin 1986, l'institution de l'organisation du recensement 
décennal de la population. Le RGPH-98 trouve aussi sa justi
fication du fait que depuis quelques années, la Côte d'Ivo ire 
vit une période de grande restructuration économique et 
politique en vue de devenir "l' ELEPHANT D'AFRIQUE". Pou r 
ce faire, le pays développe une politique de valorisation des 
ressources humaines et accentue ses efforts en vue de 
l'amélioration du cadre de vie e t des conditions d'existence 
de la population. La mise en pla ce d'une politique de popu
lation, l'intérêt d'avoir des données plus récentes, actuali
sées, Fiables et de couverture nationale devient alors une 
nécessité. Le RGPH-98 s' inscrit dans cette logique. 

Le Recensement Général de la Population et de l'Habitation 
de 1998 a pour objectifs immédiats: 

- d'évaluer l'effectif de la population en fournissant les infor
mations sur les principales cara ctéristiques démographiques 
(fécondité, mortalité, migration, etc.), socioculturelles (alpha
bétisation, scolarisation, ethnie, religion, etc.) et écono
miques (taux d'activité, occupation, situation et secteur 
d'activité, etc.) ; 

- d'obtenir des indicateurs pertinents de développement 
humain durable et des conditions de vie des ménages. 

A long terme, le projet contribuera à : 

- améliorer la connaissance des caractéristiques démogra
phiques, socioculturelles et économiques de la population et 
la constitution d'une base de do nnées 

- une meilleure défin ition des objectifs et des progrès de la 
Politique Nationale de Population; 

- évaluer les plans et programmes de développement. 



Cadre institutionnel 



Le Comité de Pilotage et de Suivi du Recensement (CPSR) est 
l'organe chargé de la conduite technique des opérations du 1 

Recensement. Il a pour mission d'exécuter les décisions arrê
tées par le comité interministérie l du RGPH-98. A cet effet, il 1 

est chargé de préparer, réaliser, suivre, coordonner et pro
grammer les travaux du recense ment en même temps qu'il 
assure la liaison entre le Comité National et les comités 
départementaux, Sous-Préfectoraux et Communaux. Le 
CPSR est présidé par le DG de l' INS et comprend des 
cadres de cette institution nommés par celui-ci. 

Le Bureau Technique Permanent du Recensement ( BTPR) est 
l'organe technique crée au sein de 1'1 NS. Il est spécifique
ment responsable des tâches techniques que nécessite le 
recensement. Il est composé de 5 Divisions placées chacune 
sous l'autorité d'un Chef de Division. Le Directeur des 
Statistiques Démographiques et sociales en est le Président 

Au niveau régional 

Les Comités Départementaux de Recensement se situent au 
niveau des départements. Ils ont pour tâche de veiller au 
soutien administratif et logistique. Ils participeront à la sensi
bilisation de la population et au recrutement du personnel. 
Ils seront appuyés par les respo nsables des Antennes régio
nales de l'INS. 

Les Comités Sous-Préfectoraux de Recensement se situent au 
niveau des sous-préfectures. Ils ont pour tâche de veiller au 
soutien administratif et logistiq ue. Ils participeront à la sensi
bilisation de la population et a u recrutement du personnel. 
Ils seront appuyé par les responsables des Antennes régio
nales de l'INS. 

Les Comités Communaux de Recensement se situent au 
niveau des communes. Ils ont po ur tâche de veiller au sou
tien administratif et logistique. Ils participeront à la sensibili
sation de la population et au recrutement du personnel. Ils 
seront appuyés par les responsables des Antennes régio
nales de l'INS. 



1 

le recensement pilote est une simulation du recensement 
général. JI comporte toutes les phases d'un recensement et 
a pour objet de tester les documents techniques et de vali
der toutes les procédures de traitement informatique et 



d'analyse des données en vue de procéder à des correc
tions avant la grande opération. Pour le présent recense
ment, le recensement pilote a eu lieu sur le terrain en 
Janvier 1998 dans les villes de Bouaké, Katiola, Soubré, 
San Pedro et Danané. L'analyse et l'évaluation des résultats 
du Recensement Pilote ont permis de mieux affiner la 
méthodologie générale du recensement, de finaliser le ques
tionnaire, les manuels et autres formulaires, les procédures 
du traitement des données et d'améliorer le plan d'analyse 
et de tabulation des données. Elle a permis en outre de 
mieux apprécier le budget global du Recensement. 

La réussite du recensement générall dépend fortement de la 
sensibilisation de la population. Elle requiert pour cela l'impli
cation des autorités administratives nattonales et locales, des 
responsables politiques et religieux et de l'ensemble de la 
population vivant sur le territoire national comme acteurs. 
Dans le souci de mener une sensibilisa tio n de masse et de 
proximité, plusieurs activités seront déployées, notamment 
des missions d'information auprès des autorités et la création 
de comités de sensib ilisation. Les moyens qui seront utilisés 
sont entres autres les brochures, les autocollants, les affiches, 
les panneaux, les moss-média (radio, télévision, e tc). 

Le dénombrement constitue la phase la plus critique des 
activités du recensement. Il requiert Une grande mobilisation 
des ressources humaines et ma térielles en une période 
assez courte. Les principales a ctivités sont : 

• le recrutement et la formation des agents. Plusieurs caté
gories d 'agents seront recrutés et formées. Il s'agit essentiel
lement du personnel d'encadrement (coordinateurs et 
superviseurs), du personnel d' ,exécution (contrôleurs, chéfs 
d" éq uipe et agents recenseurs). Au total, le personnel sera 
composé de 550 contrôleurs, 3 .200 chefs d ' équipe et 
15.630 agents recenseurs. Le processus de fo rmation qui 
démarrera dans la p remière semaine d u mois de Septembre 
se terminera vers le 20 Octobre 1998 ; 

• la mise en place des agents, la reconnaissance et la 
numérotation des bâtiments et des ménages. A cet effet, les 
agents prendront contact avec les autorités, procéderont à 



la reconnaissance de leur zone puis à la numérotation des 
bâtiments et des ménages; 

• le dénombrement de la population; 

• la centralisation et l'archivage des dossiers; 

Du fait de sa complexité, le dé nombrement de la population 
peut être sujet à des erreurs de couverture, à savoir omis

sions et doubles comptes, ainsi qu'à des erreurs de contenu 
(qualité), de cohérence et vraisemblance des données. 

L'enquête post-censitaire de couverture (EPC) est alors réali
sée pour apprécier la qualité du recensement. Cette enquête 
qui se déroulera dans 80 DR sélectionnés de façon aléatoire 

aura lieu en décembre 1998, à deux semaines d'intervalle 
avec la grande opération pour préserver leur indépendan

ce. 80 agents et 10 contrôleurs effectueront cette enquête 
sous la supervision des coordinateurs du BTPR. Une exploi

tation manuelle et une exploitation informatique permet
tront d'apprécier la qualité des données. 

• La vérification 

Une fois central~isées à Abidjan, les données issues du ter
rain seront vérifiées. Cette vérification consiste à contrôler 

pour chaque District de Recensement donné, l'exhaustivité 
des questionnaires et la qualité des données recueillies afin 

de détecter et corriger les éventuelles erreurs qui peuvent 
subsister malgré le contrôle effectué sur le terrain. 

• La codification 

Cette activité consiste à. attribuer des codes spécifiques à 
toutes les variables du questionnaire qui n'ont pas été codi

fiées sur le terrain lors du dénombrement. 

• La saisie informatique des données 

Pendant environ 6 mois, des agents de saisie recrutés et for
més s'attelleront à valider et entrer les données des ques

tionnaires dans les micro-ordinateurs suivant un programme 
donné. L'acquisition de 80 micro-ordinateurs est prévue à 

cet effet. 



l'ensemble des données saisie s fe ra l'objet de correction 
automatique avant d'être mises en ta bleaux statistiques 
selon le plan établi. l'apureme nt des données qui aboutira 
à la constitution de fichiers propres consistera au contrôle 
des données saisies et à la correction manue lle automatique 
des données. les tableaux seront produits selon le cahier de 
charge, puis contrôlés et validés avant leur publication. 

l'évaluation des données du recensement consiste en des 
contrôles tantôt manuels, tantôt automatiques, afin de 
garantir la bonne qualité de l'opération. Aussi, des tech
niques analytiques ajoutées à l'enquête de couverture per
mettront de détecter les erreurs de contenu et mesurer le 
degré d'exhaustivité du dénombrement. 

l'analyse des résultats du recensement sera fait par les 
cadres du BlPR qui bénéficieront de l'appui d'autres spécia
listes des questions de population (sociologues, médecins, 
économistes, etc.) et institutions intéressées suivant un plan 
d'analyse suffisamment élaboré depuis Mai 98 avec l'appui 
d'un consultant du FNUAP et des Conseillers Régionaux de 
l'EAl/DAKAR. A cet effet, 15 thèmes ont été retenus. 

• la publication et la diffusion 

le recensement de la population ne sera considéré comme 
achevé que lorsque les données seront évaluées, analysées 
et les résultats publiés et largement diffusés. 15 thèmes 
d'études ont à cet effet été envisagés. l'articulation du plan 
de publication des données du Recensement Général de la 
population et de l'Habitation de 1998 devrait être mis en 
œuvre 10 à 16 mois après la fin des opérations de collecte 
des données sur le terrain. les principales publications 
seront contenues dans 5 volumes de 2 à 13 tomes. les publi
cations seront présentées au Gouvernement, aux utilisa
teurs, aux partenaires au développement au cours de 
cérémonies officielles, de séminaires ou sur des supports tels 
que les bulletins publiés dans les différents organes de pres
se. Il est également envisagé dans la mesure du possible de 
conserver les résultats sur des supports fiables et durables 
tels que le CD-ROM ou sur des réseaux électroniques et des 
serveurs de fichiers électroniques tels que INTERNET. 



Le Recensement Général de la Population et de l'Habitation 
de 1998 (RGPH-98) permettra de disposer d'une foule de 

données statistiques, sur la population et l'habitation de 
Côte d'Ivoire. A cet effet tous les thèmes génériques des 

recensements généraux seront abordés dans les analyses 
qui seront faites. Il s'agit notamment d'étudier l' état et la 

structure de la population, l'état matrimonial, la fécondité et 
la nuptialité, la mortalité, les caractéristiques socio-cultu

relies et économiques et enfin la répartition spatiale et les 
migrations. 

Les eHectifs 
Ces études permettront de connaître l'effectif des ivoiriens 

et des non ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire, leur réparti
tion par âge, par sexe et par nationalité. Il est également 

possible d'étudier le comportement de la population de 
Côte d'Ivoire vis-à-vis du mariage, du divorce selon cer

taines caractéristiques ainsi que son comportement procréa
tif (nombre moyen d'enfants par femme, taux de 

fécondité, ... ). A travers la répartition spatiale et les migra
tions, le RGPH-98 permettra de mesurer la mobilité généra
le des ivoiriens et des non ivoiriens, les migrations internes 
et externes et les principaux flux migratoires par région et 

en provenance de l'extérieur, notamment des pays limi
trophes. L'éducation (niveau d'instruction, alphabétisation, 
formation professionnelle, etc.), la santé (mortalité, qualité 
de vie et hygiène) et les problèmes d'emploi ( taux d'occu-

pation, taux de chômage, etc.) des ivoiriens seront égaie
ment étudiés. 

Les populations vulnérables 
Outre les thèmes génériques abordés dans les recensements 
généraux antérieurs, le RGPH-98 s'est donné les moyens de 

s'adapter aux problèmes d'actualité et même futurs en 
consacrant des thèmes spécifiques aux populations dites 

vulnérables que sont les enfants, les jeunes, les femmes, les 
personnes âgées et les handicapés physiques. 



• Les enfants et les ieunes 

Le thème "Situation sociale des enfants et des jeunes de 
Côte d'Ivoire" est celui consacré à l'analyse de la situation 
des jeunes et des enfants. En effet, si les adolescents ont des 
problèmes qu'ils partagent avec les personnes âgées, par 
contre, ceux qui leur sont spécifiques doivent être pris en 
compte par les différents acteurs de la société dont les 
actions ou décisions peuvent influer sur leur santé. L'étude 
envisage de mieux connaître et comprendre l'importance 
des problèmes démographiques liés à l'adolescence: 

- La répartition des enfants de moins de 20 ans sur Ven
semble du territoire national, par sexe et milieu de résiden
ce, leur importance dans la population i 

- Les variables "lien de parenté" et "survie des parents" 
permettront d'étudier le statut de résidence des enfants de 
moins de 15 ans. Par ailleurs, la proportion des orphelins 
est un élément intéressant à étudier du fait des décès des 
parents du SIDA. Bien évidem ment, cette étude ne permet 
pas de tirer une conclusion dans le sens de l'existence d'une 
proportion élevée des orphelins pour cause de décès des 
parents par le SIDA, mais d'avoir le niveau des orphelins 
dans la population des jeunes. 

- La contribution des enfants à l'activité économique et l'em
ploi abusive des e nfants fera l'objet d'un titre de notre 
étude. L'adolescence constitue une main d 'œuvre soumise 
et bon marché surtout avec le p hénomène des enfants 
confiés et fille de maison. 

- La fécondité des adolescents selon certaines caractéris
tiques socio-économiques sera analysée. 

• Les femmes 

Concernant les femmes, on part du principe que pour parve
nir à un progrès durable, il faut que les femmes disposent 
une fois pour toutes des moyens d'effectuer des choix libres 
en connaissance de cause et de s'affirmer comme respon
sables dans la société à laquelle elles appartiennent. Toutes 
les analyses socio-démographiques ont prouvé que l'accès 
à l'éducation pour tous et plus particulièrement pour les 
femmes est la meilleure garantie d'amélioration des condi
tions de vie des familles. Au regard de ce qui précède, nous 



avons estimé que dans le cadre de l'analyse des résultats 
du RGPH-98, une étude spécifique devra être réalisée sur 

les femmes. 

Ces analyses nous permettront donc de relever que: 

- les ménages dont le chef de famille est une femme (15 % 
au RGPH-88) sont plus nombreux à vivre dans la pauvreté 

que ceux dont le chef de famille est un homme. A défaut 
d'avoir des données fournies et détaillées sur le niveau de 

vie des ménages, les variables sur les commodités des 
ménages, le statut d'occupation et le coût du loyer nous per

mettront d'appréhender ce phénomène 

- Dans le domaine de l'éducation dont l'objectif en Côte 
d'Ivoire est d'atteindre un taux de 90% à l'an 2000, les dif

férences entre les sexes sont encore énormes, 

- Les facteurs de discrimination auxquelles elles se heurtent 
dès l'enfance sont beaucoup plus perceptibles dans l'emploi 

où elles occupent le plus souvent des postes subalternes; 

-La contribution des fem mes à l'activité économique est infi
me et concentrée en grande partie sur le commerce informel 

et la production des prod uits vivriers; 

- Le s obstacles au progrès des fe mmes sont nombreux et 
reconnus dans le~r gra nde ma jorité ; 

les indicateurs q ue le RGPH-9 8 permettra de calculer seront 
d' une très grande utilité pour les structures de promotion de 
la femme, telles le Ministère de la Famille et de la Femme et 

des ONG da ns la sensibilisation de la population. 

• Les personnes handicapées 

Les personnes handicapées sont également des cas sociaux 
qui préoccupent de plus e n plus le mo nde e ntier et pa rticu

liè rement l' état de Côte d'Ivoire. Cependant, les actions 
menées jusque là en vue de leur insertion dans la société 
sont restées un peu en deçà des attentes parce que cette 

frange de la population est un peu maÎ connue. Le RGPH-
98, à travers le thème "caractéristiq ues socio-économiques 
des personnes handicapées de Côte d'Ivoire" permettra de 

mettre en évidence leur problème d'insertion dans la 



Société du point de vue scolarité, emploi et santé afin 

d'analyser leur marginalisation et donner les moyens aux 
autorités et aux organismes spécialisés de mieux appréhen
der leur situation. 

• Les personnes âgées 

Les personnes âgées, bien que représentant une infime par
tie de la population, n'en demeurent pas moins une préoc
cupation pour les autorités. Il est nécessaire de connaître 
leur effectif, leur répartition sur l'ensemble du territoire 
national. Aussi, faut-il connaître leur situation socio-écono
mique afin d'envisager leur prise en charge ou l' améliora
tion de leur cadre de vie. 

• En conclusion 

Toutes ces informations seront connues pour l'ensemble de 
la Côte d'Ivoire, le milieu urbain, le milieu rural, les régions, 
les départements et les sous-préfectures. 





• Equipement de bureau 
2 photocopieurs; 
- des meubles de rangement; 
- l rétroprojecteur; 
- l tireuse de plans; 
- 2.300 boîtes d'archives ; 
- 35 étagères. 
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• Les spots Agenda 

Dans la rubrique Agenda de la télévision 1 ère chaîne, des 
spots seront diffusés appelant à bien accueillir les agents 
recenseurs et à leur communiquer tous les renseignements 
demandés. Ces spots mettent en avant la durée et le carac
tère national de l'opération. 

• Les spots télé 

2 spots télévisés de 30 secondes sont conçus pour donner le 
message générique dans sa totalité. Ces spots télé seront 
diffusés aux heures de pointe sur les 2 chaînes, et donnent 
les informations attendues en mettant en scène des 
"tranches de vie" urbaines et rurales, avec l'arrivée des 
agents recenseurs. Ils seront diffusés durant toute la durée 
de l'opération de recensement. 

• La radio 

Les chaînes de radio à couverture locale, ainsi que les sta
tions de proximité vont diffuser des spots de 40 secondes, 
appelant à réserver un bon accueil à l'opération de recense
ment ainsi qu'aux agents. Les spots vivent en 2 phases: la 
première partie met en scène 2 personnes ayant une discus
sion avec des idées reçue, et la seconde vient corriger la 
mauvaise idée, avec au à la fin, le message du RGPH et sa 
musique de soutien. Les spots sont au nombre de 5, corri
geant chacun une mauvaise idée (frein). Pour les radios 
locales, il est prévu des versions en langues nationales, en 
plus des versions standard en français et dioula. 



• La chanson 

le RGPH dispose d'une musique qui l'a longtemps accom
pagnée au cours des éditions passées. Cette musique 

(Salsa) a évolué pour devenir, toujours sur le même rythme, 
plus harmonieux et plus moderne, avec un texte plus en 

rapport avec les objectifs de l'opération. Cet air est un 
acquis pour les générations qui ont connu les dernières opé

rations, mais pas pour tout le monde. Aussi, pour épouser 
l'air du temps et "ratisser" suffisamment large, les mes

sages sont déclinés sur d'autres rythmes musicaux: 

- la Salsa (relooké), avec le chanteur ABEl REVO ; 

- le Reggae, avec le chanteur l. BAIT ; 

- le Rap, avec le chanteur AlMIGHTY ; 

-le Mapouka, avec le groupe GENERATION MOT A MOT. 

• Les autocollants 

D'un diamère de 10 centimètres, ils seront des instrument de 
reconnaissance pour le personnel engagé dans l'opération 

de recensement, et vivront à cet effet sur les sacs et les véhi
cules. 

• Les prospectus 

les prospectus font l'objet du plus grand tirage: ils sont en 
priorité destinés aux élèves et étudiants, pour les sensibiliser 
et, par ricochet, leurs parents. le prospectus reprend quatre 
grands thèmes illustrés: POUR QUI le recensement, POUR

QUOI le recensement, COMMENT SE FAIRE recenser et 
COMMENT VËR'IFIER que l'on l'a été. Ces différents thèmes 

sont conclus [par un message expliquant que le recensement 
est un "outil pour planifier l' éléphant d'Afrique". 



• Le film générique 

Un court métrage est confectionné et est destiné à reprndre 
tous les grands thèmes développés tout au long des mes
sages de sensibilisation. Ce court métrage est destiné à être 
diffusé sur les chaînes de télévision, mais aussi en projection 
publique dans les vidéo-clubs et les salles de cinéma. 

• La plaquette 

Il s'agit du présent document, principal vecteur de communi
cation destiné prioritairement aux autorités administratives. 
Elle comporte différentes fiches, disposées en "escalier" et 
numerotées de 1 à 7. Les informations sont compartimen
tées par chapitre, et s'adressent aux autorités selon leur 
intérêt dans l'opération, mais il n'est pas exclu que toutes 
les fiches intéressent le plus grand nombre. Accessoirement, 
certaines personnes pourraient, à leur demande, ne recevoir 
que les informations les intéressant sur le RGPH. La plaquet
te est la forme détaillée de l'affiche secondaire, avec laquel
le elle partage les mêmes thèmes et visuels. 



• Les Représentations diplomatiques 
(Consulats et Ambassades) 

- Informer les ressortissants que le RGPH-98, à la différence 
du Recensement Electoral, les concerne aussi et qu'ils doi
vent se faire recenser; 

- Faire des réunions avec les différents représentants des 
régions, communes et sous-préfectures afin de les informer; 

- Faire un communiqué en langue afin de les inviter à réser
ver un bon accueil aux agents et à se faire recenser. 

• Les Partis politiques 
-Informer les sections de base de l'importance du RGPH-98 ; 
- Les charger de transmettre le message aux militants; 
- Faire un communiqué officiel invitant tous les militants à 
réserver un bon accueil aux agents et 
à se soumettre aux interviews. 

La campagne de sensibilisation tient compte de la multiplici
té des cibles de communication, de leurs attentes et des sup
ports auxquels elles sont sensibles. Pour ce faire, une 
campagne nationale s'appuyant sur de nombreux supports, 
tant visuels qu'audio est conçue, avec à 'l'esprit les attentes 
des autorités administratives d'une part et de l'autre, le 
bénéfice attendu par les populations du fait de l'opération 
de recensement. Les messages sont simpl:ement élaborés, de 
sorte à être accessibles au plus grand nombre. Ils expli
quent la date de démarrage des opérations de recense
ment, la conduite à tenir face aux agents recenseurs et ce 
qui va leur être demandé. Un accent particulier est mis sur 
l'avantage que tout résident en Côte d'Ivoire va retirer du 
recensement, en même temps qu'un appel est fait au civis
me de la population car ici, ce sont les autorités qui ont 
besoin d'eux. Ce message, ici condensé, est délivré in-exten
so sur différents supports. 



• L'affiche principale 

l'affiche au format 4X3m, est destinée à vivre dans 
la circulation, sur les panneaux des grands 

axes routiers et sur les places publiques. Elle met en scène 
la population, heureuse d'accueillir les agents recenseurs, 

donne la date de la tenue de l'opération de recensement et 
invi,te la population dans sa totalité à se faire recenser. Cette 

affiche utilise un visuel de foule et un message d'incitation. 
Elle est déclinée aux formats lOOX80 cm (arrière bus), 

30X40 cm (destiné à un affichage en intérieur) 
et en autocollants. 

• L'affiche secondaire 

Un autre type d'affiche reprend le principe visuel de la pré
sente plaquette, avec des images de la diversité culturelle 

ivoirienne. Au format40X60cm, elle met en scène les 3 
grands thèmes majeurs, à savoir COMMENT,POURQUOI et 
QU~ ? D'un niveau de compréhension assez élitiste, cette 

affiche s'adresse en priorité aux fonctionnaires, autorités, 
employés et de façon globale, aux personnes instruites pou

vant être des relais de communication auprès des popula
tions. Cette affiche vivra en priorité dans les bureaux. 

• La télévision 

Outre les explications que donneront les programmes en 
langues vernaculaires, des émissions à thèmes seront orga
nisées ainsi que des sketches dans des émissions hebdoma-

daires à fort taux d'écoute (Qui Fait Ça et Faut Pas Fâcher). 
Ces deux émissions à caractère satirique traiteront de com
portements face à l'opération de recensement, ce qu'il faut 
faire et ce qu'il ne faut pas faire, en combattant les à-priori 

(politiques notamment). 
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RECENSEMENT GENERAL 

COMITE NATIONAL 
DU RECENSEMENT 

DE LA POPULATION ET DE L'HABITATION: RGPH-1998 
DECRET N° 97·683 DU J DECEMBRE 1997 

QUESTIONNAIRE - MENAGE 

1. REGION 

2. DEPARTEME:-;T 

3. SOUS·PREFECTURE 

4. COMMUNE .. 

s. N" OU DISTRICT DE RECENSEMENT 

6. Vll.lAGE 

7. QUARTIER/CAMPEMENT 

N° DU SATIMENT 

N° DU LOGEMENT . .. 

9. l'II" ou M F.NAGE 

10. TYPE D' ETA8LISSEMENT COLLECTIF (mén1lgt coliecliO . . 

II. TYPE O'ENREGISTRF:MENT 

12. NO~ŒRE DE RESIDENTS DANS LE MENAGE 

13. NOM ORE DE PF.RSONNES RECF:NSEES DANS LE MENAGE .. 

1_'_' 1_'_' 
'_'_1 
'-'_ 1 

_I_I--.J_I 

.L-'_'_' 1 __ '_1_' 

.1_'_1_'_' 
1_1 
1 l ' 

1_1_1_1 __ '_1 
N° DE LA FEUILLE . ..... c.::=J NOM8RE TOTAL DE FEUILl.ES. c.::=J 

TABLEAU RECAPITULATIF 

SEXE RESIDENTS VISITEURS TOTAL DE LA POPULATION 
RECENSEE 

PRESENTS AIlSENTS TOTAL 
MASCULIN 
~ 
TOTAL 

DESIGNATION AGENT RECENSEUR AGENT DE CODIFICATION AGENT DE SAISIE 

NOM ET PRENOMS 

DATE 

SIGNATURE 

RAPPEL : Les renseignemenl contenus dans ce questionnaire sont confidentiels. Ils sont couverts par le se~rct statistique et ne peuvent être 
publiés que sous forme anonyme conformément il la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation de répondre et le secret statistique. 



m TOUTES PERSONNES RECENSES 
RESIDENTS PRESENTS (RP), RESIDENTS ABSENTS (RA) ET VISITEURS (VI 

14 

N° 
d'ordre 

Attribuez un 
numéro à 

1 ~::,~~:, 
menage en 
commançan\ 
par le chef de 
ménage qui 
doit 
obligatoire
ment recev,)jr 

le numéro 

IQJ2HI 

Nom et Prénoms 

In_'icrivez très lisiblement 
en caractère 
d'imprimerie 
(majuscule) sur les 
ligne,~ en pointillé les 
nom el prénoms des 
membre, du ménage. en 
commençant par le chef 
de ména~c et en ,uivant 
l'ordre i~diqué dall': le 
manuel d'instructions 

,. .. 

15 

Situation 
de 

résidence 

1 résident 
présent 
2 = résident 
absent 
_, = visiteur 

1 
2 
3 

rp 

16 

Lien de parenté 
avec le chef de 

ménage 

1 chef de ménage 
2 = épOUX(_"l~) du CM 
:; =hls/flile 
4 = père/mère 
«; = frère/sœur 
6 = neuveu/nièce 
7 = autres parent.~ 
8 = saIL" lien de 
parenté 

17 18 

Sexe Date de naissance 

1 mas- Posez la éjuestion suivante : 
culin Quelle est la dale de votre 

naissance '! 
2 = féminin Si l'information sur la dute 

de nais,ancc est complète, 
ins<:rwez dans la grille à X 
ca,es le jour, le mois et 
l'année 
Si l'information n'est pas 
complète, inscrivez tou
jours cette information 
dans la grille à 8 cases 
(mors, année) ou (année). 

cm 
1 

6 nn 2 
7 ap 

Mas 
Fém 

1 l " 1 1 1 
jour mOlS année 

ou 8 sp 
âge 

19 
Lieu de naissance 

Posez la question suivante: 
Où êtes-vou,~ né ? 
Inscrivez, 
pour lespersonnes nées en 
Côte d'Ivoire selon le cas: 

le nom du village avec entre 
( ) le nom de la SIP ou de la 
cmnmunc dont dépend 
le village, 
" le nom de la SIP ou de la 

pour les pef!;Ollne., née~ hors 
de la CI, le nom du pJys 

1 1 1 " ............ . .............. 

2 ép 
3 fi 
4 pm 
5 fs 1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

U_I_' 

1 1 

,_,_1_1 

1 
...... 2 

,............ . ... 

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

.. 

3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 .................................. 2 

3 

1 
2 
3 

rp 
ra 
vi 

rp 

2 ép 
3 fi 

4 pm 
5 fs 

ra 2 ép 
3 fi 
4 pm 
5 fs 

rp 
2 ép 

vi 3 fi 

4 pm 
5 fs 

rp 
ra 2 ép 
vi 3 fi 

rp 

vi 

rp 
ra 
vi 

rp 

vi 

4 pm 
5 fs 

2 ép 
3 fi 

4 pm 
5 fs 

2 ép 
3 fi 
4 pm 

5 fs 

2 ép 
3 fi 
4 pm 
5 fs 

cm 
6 nn 1 
7 ap 2 
8 sp 

cm 1 
li nn 2 
7 ap 
8 sp 

c6·m 1 

7 :; 2 
8 sp 

cm 
6 1 
7 ap 2 

8 sp 

cm 
6 nn 1 
7 ap 2 

8 sp 

cm 
6 1 
7 ap 2 
8 sp 

cm 
6 nn 1 
7 ap 2 

8 sp 

Mas 
Fém 

Mas 

Fém 

Mas 

Fém 

Mas 
Fém 

Mas 
Fém 

Mas 
Fém 

Mas 

Féru 

,_ 1 -'_,_,_,_, 

jour r:~s année l , .. " .. 

âge 
1 ! 1 

I_I_I_I_'_U 
Jour moÎ-'\ année 

âge 

1 1 1 __ I_I_'_U 

1 1 1 1 1 1 1 

jour mOlS année 

ou 
âge 

1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 , ...................... . 

jour mois année 
ou 
âge 

1 1 '_U_I_'_I_I 

I_U_U_I_' 
jour mois année 

ou 
âge 

1 1 1 I_I_U_'_'_' 

1 1_,_,_,_,_1 , ........................................ . 

JOur mois année 
ou 
âge 

1 1 1 I_I_I_U_'_' 

1_,_111 
jour année 

âge 

1 1 1 

20 
Nationalité ou 

ethnie 

lnscrivezsc!on les cas : 
pour le". Ivoiriens 
l'ctlmie 
ex : CUBAOULE 
ex; ClINAl1JRAllSE 
pour les no ivoiriens 
le nom du pays 
ex : TOGO 

1 Il l , 

1 Il 1 1 

1 Il l , 

1 Il i 1 

'1 1 1 

1 Il 1 1 

1 Il 1 1 

UIU 

TOUTES PERSONNES RESIDENTES 

21 

Lieu de résidence 
en novembre 1997 

Posez la question: 
Où habitez-vous en 
novembre 1997? 
Inscrivez, 
pour k~ personnes ayant 
réSIdé en Glte d'Ivoire 
selonlec\,'; 
- le num du village avec 
() le nom de laS/Pou 
de la commune dont 
dépend le village; 
- le nom de la SIP ou de 
la commune: 
- pour les per:sonnes 
ayant résidé hore; de la 
CI, le nom du pays 

22 
Religion 

1 _ catholique 
2 c:::: protestant 
3 = harriste 
4 = autres 

religions 
5 = musulman 
6c::::animistc 
7 = autres reli
gions 
8 = sart .. religion 

1 
2 
3 
4 

23 

Handicaps 
physiques 

1 _ non voyant 
2 = ~(lurd 
4 = muet 
).) = handicap des 
membres infé
neurs 
16 = handicap 
des membres 
supérieurs 
32 = autres han

dicaps 
33 = Sdn, 
handiC:lp 

24 

Survie 
de la 
mère 

1_ mère 
vivtlllte 
2=mèrc 
décéd0e 
J::::: ne Sd1t 

pas 

1 1 1 1 1 1 1 1 

,........ 1 ca 

2 pr 
3 ha 
4 ac 

1_1_'_'_,_,_, 1 

5mu 
6 an 

7 ar 
8 sr 

1 nv 16 hs 1 mv 
2so 32ah 2md 
4 mu 33sh 3 nsp 
8hi 

1 ca 5mu 1 nv 16 hs 1 mv 
2 pr 6 an 2so 32ah 2md 

····························3 ha 7 ar 4mu 33sh 3nsp 

4ae8sr8hi 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 ca Smu 1 IlV 16 hs 1 IllV 

2 pr 6 an 2 sa 32ah 2 md 
3 ha 7 4 mu 33sh 3 nsp 
4ac8sr8hi 

___ 1_1_'_, 1 

1 ca 5mu 1 nv 16 hs 1 mv 
2 pr 6 an 2$0 32ah 2md 
3 ha 7 ar 4mu 33sh 3nsp 
4ac8sr8hi 

_1_1_,_,_1_1 1 

1 
2 
3 
4 

I_'_I_'_U_' 1 

5mu 
pr li an 

ha 7 
ac S sr 

1 nv 16 hs 1 mv 
2$0 32ah 2md 
4 mu 33sh 3 nsp 
8hi 

1 ca 5mu 1 nv 16 hs 1 mv 
2 pr 6 an 2so 32ah 2md 
3 ha 7 ar 4mu 33sh 3 nsp 
4ae88hi 

I_I_'_I_'_U 1 

1 5mu 1 nv 16 hs 1 mv 
2 pr 6 an 2so 32ah 2md 
3 ha 7 ar 4 mu 33 sh 3 nsp 
4ae8srShi 

1 1 1 1 1 1 1 1 

25 

Survie 
du 

père 

1 __ père 

2 - père 
ck_édé 
: . ne sait 
raI 

l pv 

2 pd 
3 t1Sp 

1 pv 
2pd 
3 nsp 

1 pv 
2pd 
.~ nsp 

1 l'V 
2pd 
3 nsp 

1 pv 
2pd 
3 nsp 

1 l'v 
2pd 
3 nsp 

l l'V 
2l'd 
31lsp 

1 l'v 
2pd 
3 nsp 

26 

Alpha
béti

sation 

Pouvez
vous lue 
ou écrire 
une lettre 

""""'''' ou à 
adresser à 
un ami ou 
àun 
parent? 

1 oui 
2 non 

1 oui 
2 non 

1 oui 
2 non 

1 oui 
2 non 

1 oui 
2 non 

1 oui 
2 non 

1 oui 
2 non 

1 oui 
2 non 

PERSONNES RESIDENTES DE 6 ANS ET PLUS PERSONNES 
RESIDENTES DE 
12 ANS ET PLUS 

27 

Niveau 
d'instruction 

28 

Type 
d'activité 

29 
Formation 
profession

nelle 

30 
Occupation 

actuelle 

31 

Situation 
dans l'occu

pation 

32 

Branche 
d'activité 

33 
Occupation 
secondaire 

34 

Situation 
matrimo

niale 

35 

Type de 
mariage 

Posez le~ 
questioŒ comme 
indiqué dans le 
manuel 

1 - occupé p()~U la question sui- Posez la question 1 = employeur 
2 = ,alarié du 
public 

Posez la 
questlO]} 
SUivante 

Posez les 
question, 
comme indiqué 
dans le rTI1ulUel 

! .::::célibataire 1 _ mariage légal 
2 == mariage coutu
mIer 

2 = chômeur 
3::::: en quête du 
premier emploi 
4 = ménagère 
5 = étudiant ou 
élève 
6 = retraité 
7 = rentier 
H = autre inactif 

1 occ 
2cho 

.................. 3 que 

5 étu 

6ret 
7 ren 
8aut 4 men 

,...... . ............. loce 5étu 

1 1 1 

1 1 

2 cho 6ret 
······3 que 7ren 

4 men 8aut 

1 occ 5 étu 

2 cho liret 
3 que 7 ren 

4 men 8 aut 

1 OCC 5 étu 
2 cho 6 ret 

,····························3 que 7ren 

4 men Saut 

1 1 

, ............................. lace 5élu 

2 cho liret 
, ................. 3 que 7ren 

1 1 1 

4 men Saut 

1 occ 5 étu 

2cho 6ret 

V~lntc 

Avez-VOUS reçu une 
j(llll1ation 
professionnelle 'J 
Si oui demandez 
Quel est le diplôme 
le plus élevé que 
vous avez obtenu? 
Inscrivez le diplôme 
obtenu ~ur les ligne~ 
en pointrllé 
Si non, meltez un 
slash. 

1 1 

1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

3 que 7ren ........ . 

4 men Saut 

I_U 

,.. . ............... 1 ace 5 élu 

2 cha 6 ret 
1····························· 3 que 7ren 

4 men 8 aul 

1 1 1 

1 1 

1 ace 5 élu 

2 cha 6 ret 
3 que 7 ren 

4 men Saut 

_U 

1 1 

1 1 

sUivante: 
Que faites-vous 
comme travail en 
ce momelll ') 

1 :~;?i::F':~~lé 
n:: ma .. 'otr 
chauffeur de taxi. 
Pour les chômeurs 
li ~'agit de déter
miner la dernière 
occupation 

3 = salarié du 
privé 
4= travailleur il la 
Iioh, 
5 = coopérative 
6 = îndéperulant 
7 = aide familial 
Il = apprenti 

QueLiit 
l'entreprise ou 
l'établissement 
dans lequel vous 
travaillez? 
Inscrivez la 
réponse suries 
ligne~ ell poin
tillé. 

2 = union lihre 
3.:::: marié avec 
une femme sans 
coépouse, etc. 
(se conformer 
aux mstructions 
du manuel) 
7 = séparé ou 
divorcé 

Il = veuf 

3 := mariage reli
gIeux 
4 = maria)!e légal et 

5 = Ill,ur~ge légal et 
religie\l~ 

60"- mariagereh

gleux et coutumier 
7 = mariage légal. 
CDutumier et reli 
gieux 
8 = néant 

,1 em 

2 sph 
3 sp\' 
4ta 

Scop le 5 rn3 l ml 
6m4 2 me 
7sd 3mr 
8v 4 mie 

5 mir 

limer 
7 m1cr 
8néan _,_,_, 

1 ···1 em 
2spb 

1 ···3spv 

1 1 1 

1 1 1 

4ta 

··1 em 

~spb 
3 spv 

4 la 

....................... 1 em 

2 spb 
. ···3spv 

~ta 

··1 em 
2 spb 

.. ...... . ..... 3spv 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

4ta 

1 em 

~ spb 
···3spv 

4ta 

. .... ···1 em 

1 . 

1 1 1 

1 1 1 

I2 spb 
···3spv 

4ta 

1 cm 
2 sph 
3 spv 

4 ta 

6ind 2 ul 
7af ! ........................................• 3ml 

8~ 4~ 

5 cop 

6ind 

7 af 
8 ap 

5 cap 
liind 

1 1 1 

1 1 

7 af , ....................... . 

Sap 

1 1 1 

1 1 1 

le 5m3 1ml 
2ul lim42me 
3m1 700 3mr 
4m2 8v 4mlc 

1 1 1 

le 5m31,", 
2ul lim42mc 
3m1 7sd 3mr 
4m2 8v 4 mie 

1 1 1 

. ..... 1 e 

2 ul 
5 cop 
6ind 
7af 
8ap 

........... ,....... 3m1 

5 m3 1 ml 
6m4 2mc 
7 sd 3 mr 
Sv 4mlc 

5eop 
liind 
7af 
8ap 

5 cap 
6 ind 
7af 
8ap 

1 1 1 

1 1 

_1_, 

5 COI' , ...................... . 

6ind 
7 af 
8ap 

1 1 1 

1 1 1 

_1_, ,_,_1_1 

5cop , ..................... . 

6ind 
7af 
8ap 

,_,_1 1 1 

4m2 

le 
2 ul 
3m1 
4~ 

1 e 
2u1 
3ml 
4m2 

1 c 
2 ul 
3m1 
4m2 

1 c 

2 ul 
3ml 
4m2 

5m3 1m1 
6m4 2me 
700 3mr 
8v 4 mie 

5 m3 1 ml 

6m4 2mc 
700 3mr 
8v 4 mie 

5m3 1m1 
6m4 2 me 
700 3 mr 
Sv 4 mie 

5 ml 1 ml 
6 m4 2 me 
7sd 3mr 
8v 4 mie 

5m!r 

6mcr 

7mler 

8 néan 

5 mir 
6 mer 

7 m1cr 
8néan 

5 mir 
6 mer 

7 mlcr 

Snéan 

5 mir 
6 mer 

7 m1er 
8 néan 

5 mir 
6 mer 

7mler 
S néan 

5 m!r 

6 mer 
7 m1er 
8néan 

5 mir 
6mcr 
7 m1cr 
Snéan 

FEMMES RESIDENTES DE 
12 ANS ET PLUS 

36 37 

Nombre total Nombre total 
d'enfants nés d'enfants 

vivants 

Posez la que~tion 
Combien de nais
sances vivantes 

dans votre vie ': 
Demandez le 
nombre de 
garçons et de 
filles 
Inscrivez le 

nombre de 
gar~()n, Jans la 
grille ma~c et le 
nomhre Je nUe 
dans Id grille fém., 

1 1 Il 1 Il 

encore en vie 

Posez la question: 
Comhlen de vos 
enf,mts sont 

Demandez le 
nombre de 
garçons et de 
filles. 
Inscrive7le 
nombre de 
gMçon,~ dan~ la 
grillemd'( ct le 
nombre Je tille 
dans la grille fém 

1 Il 1 1 

Mas fém Mas f~m 

1 III! 
Mas fé;-

1 Il 1 1 
Mas fém 

1 1 Il 1 Il 1 Il 1 1 
Mas fém Mas fém 

1 1 Il 1 Il 1 Il 1 1 
!\.fas fém Mas fém 

1 Il 1 Il 1 Il 1 1 
:\las fém Mas fém 

,_1_"_1_ 1 U IU_I 
Mas fém Mas fém 

1 1 Il 1 Il 1 Il 1 1 
Mas fém Mas fém 

Il Il 1 Il 1 Il U 
Mas fém Mas fém 

38 

Naissances 
vivantes des 12 
derniers mois 

Posel la que~tion . 
Avez-vous eu une (ou 
des) naissance(s) vivan
te(s) au cours des 12 
derniers mois? 
Demandez le nombre 
de garo;.ons el de tille<;. 
Imcrivez le nombre de 

1 ~:;;:;;, 
fille dans lagrillefém. 

1 Il 
Mas fém 

1 Il 1 

Mas fém 

1 Il 
Mas fém 

1_ !I 
Mas fém 

1 Il 1 

Mas fém 

1 Il 1 

l\Ias fém 

1 Il 1 

Mas fém 

1 Il 
Mas fém 



CARACTERISTIQUES ET COMMODITES DU LOGEMENT 
39 40 41 42 43 44 

Type de construction 

1. Villa moderne 
2. Mai:;on simpk 
3. Logement en bande 

Appartement dans un 
immeuble 

5. Concession 
6. Case traditionnelle 
7 Baraque 
8. Autre à préciser 

Nombre total de pièces du ménage 

40 A - Nombre total de 40 B - Nombre total de 
pièces disponibles pièces occupées 2. 

3. 

4. 
S. 
6. 

_1_1 __ 1 7. 

45 46 47 

Nature du mur 

Bois 
Tôle 
Banco ou terre 
battue 
Semi-dur 
Géobéton 
Dur 
Autres à préciser 

48 
Alimentation en eau Mode d'éclairage Mode de cuisson Mode d'évacuation des 

ordures ménagère:'. 

1. Eau courante Electricité 1. Bois de chaurre 1. Ramassage par 
2. Eau courante dans la Lampe 2. Carbon de boi" camIOn 

cour Gaz 3. Bois+Charbon 2. Dans la nature 
3. Eau couranle à EleClricité+Lampe 4. Gaz+Charbon l Ordures hrGlée~ ou 

l'extérieu! .5 Autre à préciser S Gaz+Bois entcrréc~ 

4. Puits dans la cour 6. Autre à préciser 4. Autre il préci~e! 
5. Puits publtc 
6. Pompe villageoi~c 

Nature du toit 

1. Fibre végétale 
2. Tôle 
3. Béton 
4. Tuile/Evcritc 
S. Toile en plastique 
6. Autres à préciser 

49 
Mode d'évacuation des 

eaux usées 

1. Fosse sceptique 
2. Réseau d'égouts 
3. Dans la rue 

4. Canniveau 
5. Dans la nature 
6. Autre à préciser 

Nature du sol Caractéristiques du 
lieu d'aisance 

1. Terre ou sable 1. WC à l'intérieur 
2. Ciment 2. WC à l'extérieur 

Carreau/Marbre 3. Latrines dans la 
4. Moquetteffapis cour 
5. Bois 4. Latrines hors de 
6. Autres à préciser la cour 

5. Dans la nature 
6. Autres à préciser 

50 
Equipements électroménagers 

1. Radio 

2. Télévision 
4. 'l'éléphollc 
8. Réfrig!rateut 
16. Rien 

7. Eau de surface (rnurif!ot. _1_1 
rivière, etc) 
Autre à préciser 

51 52 
Statut d'occupation du logement Montant mensuel du loyer (locataire ou location vente) 1 

1. Propriétaire 5. Logement gratuit 
2. Location vente 6. Propriétaire à terme Observations 
3. Location simple 7. Autre à préciser 1_1_1_1_1_1_1 ECrA 
4. Logement de fonction 

[JJ 
53 MORTALITE 

Y-a-t-il eu des décès dans votre ménage au cours des 12 derniers mois ') 

oui non 
Si oui remplissez le tableau ci·dessous 

Nom et prenoms Sexe Age du deces 
53Al 53A2 

1 mas 
A 2 fém 1_1_1 

5381 53 B2 
1 mas 

8 2 fém 1_1_1 

53 Cl 53 C2 
1. ................ mas 

C 2 .. ...... fém _1_1 

53 Dl 53 D2 

1 mas 
D ... ................ 2 ................ fém __ 1 

DESIGNATION CHEF D'EQUIPE CHEF D'EQUIPE CHEF D'EQUIPE DE SAISIE 
DE CODIFICATION 

NOM ET PRENOMS 

DATE 
SIGNATURE 





Le RGPH-98 donne les moyens aux décideurs de connaître 
le niveau de la fécondité, de la mortalité, les flux migra
toires internes et internationaux (sécurité intérieure), les 
Qffres et les demandes liées aux besoins essentiels de la 
population à savoir l' éducation (ré~uction du taux d'anal
phabétisme), la santé (amélioration de l'état de la santé et 
le bien-être de la population) et l'emploi . . En plus, les 
moyens leur sont donnés en vue de la valorisation et de 
l'amélioration du statut des populations dites vulnérables 
(enfants, jeunes, femmes, handicapés physiques et per
sonnes âgées), de l'amélioration du cadre de vie des popu
lations et même la sauvegarde de l'environnement. 

En d'autres termes, le RGPH-98 offre les moyens aux autori
tés d'orienter la restructuration et l'aménagement du terri
toire (décentralisation) en même temps qu'il

' 
assure 

l'amélioration des conditions de vie des ménages et la sécu
rité de la population. 

Les données du RGPH-98 permettront aux opérateurs éco
nomiques de faire une bonne étude de faisabilité avant l'im
plantation des infrastructures sodo-économiques à travers la 
connaissance des effectifs de la structure de la population 
par âge et sexe, ses caractéristiques (localisation de la main 
d' œuvre), les besoins des populations en infrastructures. Les 
données seront disponibles pour chaque région, départe
ment, sous-préfecture, village et campement. 



Le RGPH-98 permettra aux élus de mieux connaître les 
caractéristiques socio-démographiques et économiques des 
populations de leur circonscription électorale telles que leur 

âge, leur répartition par sexe, leur répartitiop spatiale 
(effectif par localité, sous-préfecture, commune). Ils ont éga
Iement la possibilité de conna,Ître les problèmes particuliers 
de leur population comme les problèmes d'approvisionne-

ment en eau, en électricité, leurs activités économiques, etc. 
et se donner les moyens d'agir pour la satisfaction de leur 
besoin. Ils pourront également connaître la population en 

âge de voter, ce qui leur permettra non seulement de bâtir 
leur stratégie de campagne pour les prochaines joutes 

Electorales mais aussi de suivre les élections. 

L'occasion est tout indiquée pour les populations de faire 
connaître leurs besoins vitaux en matière de santé, d'éduca

tion et d'emploi, etc. Aussi, les autorités de la Côte d'Ivoire 
se baseront sur les différents indicateurs pour planifier l'ins

tallation ou la création des infrastructures comme les centres 
sanitaires, les marchés, les usines ou les aides pour l'amélio

ration des conditions de vie des ménages, etc. 

Le RGPH-98 fournira les effectifs des populations étrangères 
et leur répartition spatiale ce qui, donne les moyens aux 

Ambassades et consulats de 'localiser leurs ressortissants, de 
connaître leurs besoins spécifiques et ou besoin de les 

regrouper le plus rapidement possible. 



La sensibilisation étant un maillon essentiel dans l'organisa
tion et surtout la réussite d'une opération d'envergure natio
nale comme le Recensement Général de la Population et de 
L'Habitation de 1998, Toutes les forces vives de la Nation 
doivent s'impliquer afin que les différents groupes sociocul
turels et économiques, ainsi que toutes les sensibilités poli
tiques du pays puissent contribuer à sa réussite pour le 
bien-être de la population. 




