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1 - HISTORIQUE DU PROJET 

Le projet sur le Recensement Général de la Population en Mauritanie 

date de février 1972. 

Alors ont été définis les grandes lignes du projet par la DIRECTION 

DE LA STATISTIQUE et la DIRECTION DU PLAN en collaboration avec des 

experts démographes des Nations-Unies. 

Les documents de base du projet ont été présentés au COMITE INTER

MINISTERIEL de PROGRAMMATION en avril 1972, puis au CONSEIL DES 

MINISTRES en mai 1972. 

L'adoption du projet a fait l'objet de la décision n° 2)7, en date 

du 26 mai 1972, du CONSEIL DES MINISTRES, et la réalisation en a 

été définitivement préscrite par le DECRET N° 73.101 du 24 avril 

197J. Suite à l'article J de ce décret a été créé un BUREAU CENTRAL 

DU RECENSEMENT (B. C. R.), qui est responsable de l'exécution 

technique des opérations du Recensement. 

Le projet, qui bùnéficie de l'aide financière et technique des 

Nations-Unies ( en l'occurrence du fonds spécial des Nations-Unies 

pour les activités en matière de population,le F.N.U.A.P.), et 

d'une assistance technique de la France, a effectivement démarré 

en juillet 1974. 

En ce moment, les travaux préparatoires sont terminés et les opéra

tions sur le terrain sont prévues pour la fin de l'année 1976, à 

une dats encore à préciser en accord avec le CONSEIL DES MINISTRES. 
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2 - QU'EST-CE UN RECENSEMENT de la POPULATION ? - - - - .._,_ - ------
Une opération de recensement ne consiste pas uniquement, comme on 

pourrait le croire, au dénombrement de la population, bien que cela 

en soit un des aspects. Le recensement est en fait l'ensemble des 

opérations de collecte, d'analyse et de publication d'informations 

démographiques, économiques et sociales relatives à toutes les per

sonnes d'un pays à un certain moment donné. 

Il s'agit donc de recueillir un certain nombre d'informatio~s essen

tielles sur chaque habitant du pays~ son sexe, son âge, son lieu d'ha

bitation, son occupation, son niveau d'études, etc .•• ~ et de rassembler 

ces informations pour en dresser le bilan à chaque niveau, local, 

régional et enfin national. Toutes ces informations sont absolument 

i::idispensables au gouvernement pour pouvoir répondre à des questions 

telles que . 

- o~ construire une Dcole ? 

- où im,lanter un dispensaire ? 

- comment choisir le traçP. d'une route ? 

- quelles dimensions pour un amé~agement agricole ? 

- quelle sera la capacité d'une nouvelle usine ? 

- etc .•• 

Il est clair que pour pouvoir prendre de telles décisions de la meil

leure façon pour la nation, il faut connaître les informations chif

frées, seulement fournies par un recensement général. 

3 - POURQUOI UN RECENSEMENT EN MAURI!ANIE ? 

Le manque d'INFORMATIONS CHIFFREES sur la population est particulière

ment grave en Mauritanie les dernières enquêtes statistiques à ce 

sujet datent de 1961/1962 pour les centres urb~ins, et de 1964/1965 

pour les zones rurales. Il est donc clair que surtout avec les pro

fondes modifications apportées par la catastrophe des années de 

sécheress~ qui a frappé le 9~ys 1 les informations fournies par ces 

enquêtes n'ont plus de valeur actuelleme~t. Di autre part, les informa

tions directement recueillies par l'administration fournies auparavant 

par ce que l'on appelait les recensements 11 administratifsli sont im

parfaites ù cause de la mé.fiance traditionnelle de la population vis ... / ... 
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à vis de l'administration (problèoe des impôts); quant auY- résultats 

des 11 recensements 11 opérés dans le cadre du plan de distribution des 

secours d'urgence à la suite de la sécheresse (OPERATION DES VIVRES), 

ils sont fauss~s par la tendance flagrante des familles à gonfler 

leurs effectifs dans l'espoir d'obtenir une attribution de secours 

plus importante. Ce qui fait que la Maurita~ie ne dispose actuelle

ment d'aucune information sérieuse sur sa propre population, et ceci 

encore plus au niveau local qu'au niveau national. 

4 - COMMENT EFFECTUER LE RECENSEMENT ? 

Un projet de recensement comprend généralement 4 phases la préparation, 

l'ex6cution, le d~pouillement et e~fin l'analyse et la publication des 

résultats. 

4.1. LES TRAVAUX PREPARATOIRES comprenaient les travaux c~rtographiques, 

les enquêtes-pilotes et ln campag~e de sensibilisation. 

A. Les travaux cartographiques. 

Tout au long de l'année 1975, des missions cartographiques ont sillonné 

l'ensemble du pays, visitant chaque village, cha~ue hameau de peuple

ment sédentaire duns l'objectif d'en dresser une liste exhaustive. Ces 

travaux doivent permettre: 1°/ de mettre à jour toutes les cartes 

départementales du pays, et 2°/ de conDtituer un répertoire que l'on 

estime quasi-com~let de toutes les localités de peuplement sédentaire 

avec u::;e estimation a.pl;>roximative de leur popul .:::!.tian et leurs caracté

ristiques essentielles (est-ce qu 1 il s'agit d'un village temporaire 

ou permanent, quels sont les moyens d'accès au vill~ge) est-ce qu'il 

oe trouve un dispensaire ? école? etc ••• ). 

E~-i. ce qui concerne les grandes villes, les cartes urbaines ont été 

mises à jour avec l'aide des photos aériennes. 

Le but final des travaux cartographiq_ues est le découpage en 11DISTRICTS 

de RECENSEJYiENT" de tout le territoire natio!1al, 

Un 11DISTRICT 0 est l'unité gbographique la !;)lue :;>etite de recensement, 

qui sera confiée à un seul enquêteur, et dont le nombre d'habitants 

est estimé de l'ordre de 1000. Chaque district sera do~c constitué par 

une localité ou un "":n~em~le è".! J ocali tés; dans le cas Ott la localité ... / ... 
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compte plusieurs milliers d'habitants, ln localité sera divicée en 

plusieurs districts (centres urbains). Au niveau du diztrict,l'unité 

à enquêter sera le ménage. 

B. Les enquêtes pilotes 

Dans le but de tester l'organisation, les moyens et le temps nécessaire 

et surtout 1 a méthodologie prévue, des "~nquêtes _pilotes 17 ou 11 enquêtes 

d'essai" ont été réalisées au cours de l'a:i.née 75 dans le département 

d'Amourj et d~ns certains quartiers de Nouakchott et de~~ pour la 

population en milieu sédentaire, et dans la rP.gion de g-rn~ .. ~.U~...!.' de 

T~~ et de TAMCHAKETT pour ln population en milieu ~omade. Ces 

e~quêtes ont tout <l'abord permis de ~ettre au ?Oint de faço~ d~finiti

ve les question~aires prP.vus. 

Il faut noter que, contraireme~t à la po~ulation s~2ent~ire, la popula

tion no~.1ade ne sera pac recœwée exhaustivement P.,vec les 11 listes des 

membres de chaq_uc collectivitc) n(compos0c au préala!lle avec les chefs 

et responsables traditionnels en actualisqnt les anciennes listes 

administratives) cor.1me base d-1 sondage, l'on enquêtera seuleme:'lt une 

partie de la population no~ade. A partir de cet écha~tillon, et avec 

la th~orie des probabilit~s, il est possible d'obtenir d0s r~sultats 

ap~licables à l'e~semble de la population nomade. 

Parallèle~ent à ces travaux techniques, une autre part essentielle des 

travaux préparatoires & co:'lsioté dans la pr6paration d'u~e caapagne 

de SENSIBILISATION sur le recensement 

En effet, toutes les informations que l'on vise à obte~ir avec le re

ce~sement, il faut aller les chercher à leur source, c'est à dire dans 

chaque ménage. Ainsi chaque chef de ménage sera interrogé et devra 

répondre à une série èe questions sur les membres de son ménage; il 

doit être disposA n ré9onàre en toute cc:i.fia~ce et hon~êteté aux ques

tions posées p&r l'er:~uêtcur. C'est le but que vise ln campe..gne de 

sensibilisatio~ sur le rece~sement. C~tte ca~~agne a déjà commencé 

avec la distribution des affiches des brochures et avec l~ projection 

d'un film des Nations Unies sur le recensement, elle doit s'intensi

fier quel ~ues :ic.i. ~ ~vant le d0!:>ut des opérations s::.:>éci:-.les sur les 

ondes de la Radio N~tio~ale. ... / ... 



. -
4 • -

Ceci est le premier recensement de la Mauritanie. La méfiance de la 

population ~e ser~ pas vaincue très facilement. Et pourtant, la réus

site du recensement dépendra de'la bonne coopération entre enquêteur 

et enquêté; surtout la bonne collaboration de ce dernier sera déter-
. ... mina:-i .. e. 

Il est donc inutile d'insister sur l'importance de la campagne de 

sensibilisation pour le recensement. 

Pour que cette campagne de sensibilisation soit une réussite, et de 

là, le recenoement même, toute aide sera la bienvenue· un recensement 

général eY.ige une mobilisation national ! 

4. 2. ~RGJJ.JISATION DU RECENSEMEUT PROPREMENT DIT • 

Le Bureau Ce~tral du Recensement est res~onsable de l'exécution techni

que des o,érations du recensement général. 

En co~néquer.ce, la ~réparation, le d6~ouilleraent, ainsi que l'analyse 

et la public2tion des r6sultats sont pris en charge par le Bureau 

Central èc Recensement. 

Par contre~ l~ responsabilité de la bonne exécution pratique du recen

seme~t ~ropre~e~t dit\ qui est ?révu pour la deuxième moitié de décem

bre 1976 e"t qui devrait èurer pas plus de 15 jours, sera confier au 

ni Vef.'.U de chaque rhgion à so~1 gouverneur. 

Le Gouverneur sera Président de la E_~'llmi osion Rf,gio:-iale a~ necensement 1 

cr6é :Jar o:·cret n° 75.220, ~odifia:-:.t le décret n° 73.101 du 24- Avril 

1973, qui rassemble les principaux représentants des administratio~s 

impliqu5ec dans le recensement. u~ Chef èe Bureau RPgional, d6légué 

dans la r6gic~ du Directeur du Bureau Ce~tral de Recensement, assurera, 

toua les as~'ects techniques des O:.Jérations avec 1 1 appui des membres 

de la Co~micsion R~gionale. 

Le Mi~istre de 1 1 Intérieur et le ~1i~istre èe 1~ Pla~ificntion préside

ro~t da:-.s chaque rfgion, ~u dfbut du nois d'ccto~re, la première réu

nior~ de le Co:nmission ~t.gi anale; en même ter.tps le Ministre de la Pl~ni

fication ?rocédera à la crPatio~ du Bureau Rêgional du Recensement • 

. . . / ... 



- , 
5.-

Ls.enquête AU"Pri.s des ménaoe.s (1} sera assurée par des "enquêteurs" 

Ces "enquêteurs" seront recrutés parmi les élèves des classes supé

rieures des collèges et lycées. Ils seront aidés et contrôlés par des 

11 contrôleurs" qui seront recrutés parmi les instituteurs de la région; 

il Y aura 1 contrôleur pour 5 enquêteurs. Au niveau de chaque dépar

tement, l'on nommera un professeur des classes secondaires du chef

lieu de région comme délégué dbpartemental du Bureau Central du R~en

sement. Il sera le 11 superviseul"" du département, et agira en collabo

ration avec le préfet. 

Da:1s l'ensemble du pays c'est plus de 1000 enquêteurs, 200 con~rôleurs 

et SO QUper"ll'i"Se'US"'S qu.i. ~éeu~e~ont pendant 15 jours l'enquête auprès 

.des m:~nages. OZ? conrprend que la mobilisatio'.'1 d'un si grand nombre de 

personnes dont le travail requiert de plus un certain niveau d'ins

truction allié à toutes les garanties de serieux, implique en Maurita• 

nie, comme dans bien d'autres pays, le recours au person~el enseignant 

et aux élèves des grandes classes. 

Le Ministère de !'Education Nationale a donc donné son accord pour 

fixer une période exceptionnelle de vacances scolaires pendant la 

période de l'exécution du recensement. 

L'i~formation des futures superviseurs, contrôleurs et enquêteurs 

pourra commencer dès l'implantation ctu Bureau R0gional, début octobre, 

par l'ir.ter~édi~ire du Chef de Bureau. La dernière semaine avant le 

début des opérations est pr~vue pour la formation définitive qui aura 

lieu 9our tous les effectifs au chef-lieu régional. 

Ce sera ensuite la mise en place de chacun d~ns la zone dont il à la 

charge, l'e~quête auprès de chaque ménage, et le retour des question• 

naires à Nouakchott. 

---~------------------------------~---···--·---
(1) Il n'agit ici de tous les ménages en milieu sédentaire, et ~on 
e~ ~ilieu nomade; la population nomade ne sera pas recensée exhausti• 
verne~t, mais lors d'u~e enquête. Cette enquête nomade devra d0buter 
à ~eu près au ~ême moment que le rece~sement en milieu sédentaire, 
mais durera plus de J mois. 

. .. / ... 
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Alors commencera l'important travail d'exploitation des données 

recueillies eu~ Îè terrain, qui sera entièrement pris en charge 

par les cadres et les agents du Bureau Central du Recensement. 

Mais la collecte même de l'information auprès de plusieurc centai

nes de milliers de personn•s, aura exigê la participation active 

de toute la population mauritanienne, et la contribution plus par

ticulière de ceux qui en sont ou en seront les élites, fonctionnai

res ou futurs fonctionnaires, enseignants et étudiants 
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ANNEXE 1 

DECRET N° 75.220/ Modifia~t le décret n° 73.101 du 24/4/73 prescrivant 

un Recensement de la Population et portant création des organismes 

responsables de ce recensement 

~!JCLE. 1/ L'article 3 du d~cret n° 73.101 du 24 avril, prescrivant 

un recensement de la population et portant création des organismes 

responsables de ce recensement, est abrogé et remplacé par les clis

positions suivantes · 

11 P0ur la coordination, le contrôle et l'exécution des opérations 

eu recensement de ln ?Opulatio~, il est crée· 

- Une Commission Nationale du Recensement 

- Un Comité Technique du Recensement 

- Une Commission Régionale du Recensement. 

- Un Bureau Ce~tral du Recensement, ayant à sa tête un Directeur 

assist~ d'un ou plusieurs adjoints et d'un gestionnaire administratif 

:!'i nanci er" • 

ARTICLE 2/ Le d~cret n° 73.101 du 24 avril 1973 précité est completé 

comme suit 

11 Article 12 bis: la Commission régionale a :_:>our rôle : 

- coordonner l'ensemble des travaux effectués pour assurer le succès 

des opérations du recenseme::lt da'1.s la région qu'il s'agisse de travaux 

?rÉparatoires ou de 1 1 ex6cutio::1 àu df---:1.ombrement proprement dit. 

- assurer la préparatior. psyc'1ologique de la popul~tion en répercutant 

publicité émanant àes organisme::; centraux du recensement et en dévelop

pant d'autre !)art une action d'i!"lform?.tion adaptt'.-e auJc co!'1ditions 

régionales. 

- apporter une solution à tous les problèmes qui ?euve~t se poser 

durant les opératio~s du recensement dans la région. 

"Article .12 ter· La Commisaion R0gionale est composée de . 

- Le Gouverneur ?r~sident 

- Le Secrétaire Fédéral : 1er Vice-Président 

- Le Préside~t de la Comrnissicn Rfgionale 2èe Vice-Président 

- Le D~légué du Bureau Central du Recensement : membre ... / ... 
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- Les adjoints aux gouverneurs et Prifets : membres 

- Les Secrêtaires G6nêraux des Sections membres 

- Le Chef de la Circonscriptio~ ra~dicale nembre 

- L'inspecteur èc l'Ensci~~e~ent Fondrune~tal membre 

- Les Directeurs des Collèges et Lycée~ membres 

- Le Chef du Secteur agricole membre 

- L'inspecteur de 1 1 ~lèvage ~embre 

- Le Chef de la Subdivision des T.P. :uernbre 

- Le Commissaire de Police ::iembre 

- Le Sous-inspecteur de la garde natio~ale r:iembre 

- Le Com~a~d~~t de Brigade ~e Gend&rmerie ou de Compagnie: 

membre 

- Le Contrôleur du travail membre 

- Le correspondant ré:·gional de ! 'A.M.P. membre 

La Comminsio~ r6gionale se r~unit sur c0nvocation de son prisident 

Le Secr~tariat de la Connisnion est assuri par le dt16gu~ du Bureau 

Cen-tral du R~ce::ser.:c'!'lt 11 • 

ARTICLE J_/ Le Miniotre de la Planification et du Dt.veloppement 

Industriel est chargi de l'exfcution du pr~sent ~6cret qui sera 

enregistr6 et publi~ suiva~t la ~rocidure d'urge~ce. 
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Annexe 2 suite 

B.C.T. Bureau de la Coop~ration Technique des Nations-Unies 

F.N.U.A.M.P.: Fonds des Nations-Unies pour les Activit&s en Matiire 

de Population. 

COMMISSION NATIONALE du RECENSEMENT pour les attributions ainsi que 

la co~position, voir le docret 73.101 du 2~ Avril 1973 

COMITE TECHNIQUE : pour les attributions, ainsi ~uc la cocposition, 

voir décret 73.101 du 2~ Avril 197J 

B.C.R.: pour les attributions, ainsi que la composition, voir d~cret 

73.101 du 24 Avril 1973 

COMMISSION REGIONALE du RECENSEMENT, pour les nttributio:1 ainsi c:ue 

la conposition, voir annexe 1 
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ANNEXE J 

Définition du recensement de population 

La population est un élément fondamental de la production 

et de la distribution des biens mat~riels. Il est impossi-

ble d'organiser et d'exP.cuter le d~veloppement économi~ue 

et social, l'activité administrative ou la recherche scien

tifique sans disposer de donnpes précises et d0taill6es sur 

l'importance, la répartition et la composition de la popula

tion. Le recensement de la population est la source principale 

de ces données. 

Un recensement de population est l'ensemble des opérations 

qui consistent à recueillir, à grouper, à évaluer, ~ analyser 

et à publier des données démographiques, éco~omiques et 

sociales se rapportant, à un moment donné, à tous les habi

tants d'un pays ou d'une ?artie bien détermin&e d'un pays. 

EXTRAIT DE "Principes et Recommandations 

concernant les recenaements de 

population de 1970 11 

Nations-Unies,Etudes Statistiques, 
série W n° 44. 
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ANNEXE 4 

Un peu d'histoire sur le recensement 

Les comptages de population pratiqués dans les temps anciens 

(dans !'Antiquité, en France sous l'ancien régime) à des 

fins fiscales ou militaires ne constituaient pas de vérità

bles recensements. Ce n'est qu'à partir du XVIIIè siècle 

que l'on prit l'habitude de procéder à des opérations suffi

samment précises et étendues pour être significatives•Ainsi 

l'Islande fut recensée en 1701, la Suède en 1749. Au XIXè 

cette prntique gngna tous les pays d'Europe (de ln France 

en 1801 à la Russie en 1897) et, au XXè,les recensements 

furent itendus ~ ln plupart des pays sous-d6velopp~s, la 

dernière grande lacune dans notre connaissnnce de la popu

lation mondiale ayant été comblée par le recensement 

chinois de 195.3. 

Il reste toutefois de nombreuses zones, en AFRIQUE notamment 

très irnparfaiteoent recensées. Ainsi, l'Algérie i~dépendante 

a effectu6 son ~ramier recensement en 1966, et pr0pare son 

deuxième pour l" fin de 1 'année. Le l·hroc a effectué- son 

premier v6ritable recenseme~t en 1960, le deuxi3me en 1971, 

et ?r~pare le troisiême pour 1980. Le Sf~6gal vicct de 

r0aliser son premier rccc~scment en Avril 1976. 

L~ M~urit~nie pr~pare son premier v~ritable recensement 

pour la fin de l'année 1976. 

Tous les pays, quelles que soient leur régioe politique ou 

leur niveau de développement, organisent tous les 10 ans 

environ parfois plus souvent, un recensement général de la 

population qui mobilise pendant un mois environ une grande 

partie des moyens de l'administration et l'attention du 

public. 
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ANNEXE 5 

RECENSEMENT EN MILIEU SEDENTAIRE 

Instructions à donner au chef de ménage 

1 L'enquêteur De renseignera sur tous leD membres du 

ménage, ainsi que sur toutes autres person~es r.trnngères 

au ménage, m~is qui ont p~ssé l~ nuit Drécédant l'arrivée 

de ! 'enquêteur dans le ménn.ge. 

Le chef de ménnge doit se renseig~er d'avnnce sur 1 1 en

semble de ces personnes, surtout sur celles qui risquent 

d'être parties avant l'arrivée de l'enquêteur. 

2 Avec l'~ide des autres J~rents et desvieux du village 

le chef de m6nage èoit se renseigner è'ava~ce sur la date 

de naissance pr~cise de tous les membres du ménage; il 

s'agira surtout de s'informer sur les 6v6~ements qui se 

sont produits dans la r0.gion à peu près au même moment 

que les naissances. 

J 1 l se '.)eut que 1 e chef de mf~nage soit ~bsent à l 'arri v~e 

de l'enquêteur~ le chef de ~én~ge doit prendre les mesu

res nécessaires pour que l'enquêteur ~uisse le contacter 

facilement; autreme~t, l'enquêteur laissera u~e fiche de 

visite indiqua~t le jour et l'heure èe son retour;dans 

ce cas, il faut respecter cc rendez-vous, 

4 Tout citoyen est obligé de r0pondre avec ex~ctitude aux 

qu~stio~s relatives au recc~sement, e~ mime ternps ces 

informations sont tout i fait confidc~tieUcs GDk~ret 

n° 73.101 du 24 avril 197J). 
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ANNEXE 6 

ENQUETE EN MILIEU NOMADE 

Instructions aux chefs ou responsables traditionr.els des collec

tivitt~s 

Contrairement à 1 a population sr,dcnta.ire, la population nomade 

ne sera pas recensé exhaustivement, mais sera soumise à une 

enquête ;>ar sondage, c'est à dire que seule une partie de la 

population nomade sera recens0e. 

Pour cela, il sera demandé l'aide de la part des chefs et res

ponsables traditionnels des collectivit6s. 

1. Avec !'~ide des chefs et responsables trnditio~nels des collec

tivitPs, doivent être corn?l~tées et actualis~es les anciennes 

listes des membres des collectivités qui se trouvent au chef-

lieu du départeme~t. 

2. Concrètement, ce travail consiste à compléter le nombre total 

des membres de la collectivit0, en indiquant leur~· ~· 

âQ':_ et d~partement de sé>jour prôsum6 2 mois après; en mê:nc temps, 

il s'agit de distinguer les ;iersonnes sédentarisôes des "vrais 

nomo.des". 

Pour 0viter le plus è'erreurs que possible, il est souhaitable 

que le chef ou responsable de lu collectivité se renseigne sur 

les membres de sa collectivitA avant de se rendre nu chef-lieu 

du d~pnrtement; dRns le cas ~~cessaire, il peut mine se faire 

accorn?Ag~er p~r dea autres person~es pour l'~ider da~s ce tra

vail. Les militants du parti pourraient jouer dens ce domaine 

un rôle dôcisif. 

). Ces listes, une fois actu~lisfes, fournirent la base de son-

dage :--our 1 'e::'lq_uête, c'est A dire que 1 'en t:i. rera au hasP..rd un 

certain no>nhre de i'::>ers0nnes-pi lotes11 ;iarmi les hommes de 20 

~ns et ?lus suppos6s ~o~ades. 

~. L'enquête ~roprernent dite consiste à retrouver les campe~ents 

des di tes ''personnes ... pilotes" afin de rece::iser directement toutes ... / ... 



.. • 
les personnes habitant ces campements; les !~formations recueil

lies dans les campements seront beaucoup plus détaillées que 

les informations donné·es au?aravant par 1 e chef ou responsable 

de la collectivi~f. 

5. Le "choix" des personnes finalement enquêté'·es est purement 

dû au has~rd et n'a absolucent rien à voir avec l'importance 

sociale ou économique du ménage ou de la personne concernoe. 

6. ll se peut que dans le cadre de l'enquête nomade, l'on enquê

tePa des pe~sonnes sédentarisées, donc habitant une ville ou 

village; 

Il s'agira des personnes indiquées à tort comme nomades lors 

de l'actualisation des anciennes listes des membres des collec-

tivité:s, qui auront ét~ retenues comme 11 personnes-pilotes 11 lors 

du tirage au sort. 

7. Les chefs ou responsables traditionnels, mais aussi,et sur

tout les militants du parti, auront la responsabilit0 d'assurer 

une bonne coopération de la part des membres de leur collecti-

vité; 

Comme en nilieu sédentaire, chaque personne est obligé de · · 

répondre avec exactitude aux questions rel~tives au recensement, 

et de ln rnêoe façon, ces informations sont strictement confi

dentielles (conformément au Dfcret 73.101 du 2~ Avril 1973). 


