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Nous vous présentons aujourd'hui la suite de l'entr..
tien que le Directeur du Bureau Central du Recensement,
M. Koko Kouakou. nous a accordé pour expliquer à nos
lecteurs ,'intérêt et la portée du recensement. Il est important de souligner une fois de plus "importance de'cette
opération qui servira à mieux prévoir les plans dedéveloppement de notre pays. Cette opération, purement statistique, est totalement distincte de celle que réalise actuellement la Mairie d'Abidjan auprès des citoyens majeurs.
ivoiriens 9"assimilés, de la commune même d'Abidjan.
Ces deux opérations n'ont aucun lien entre elles. Le recen· sement général de la population est un DENOMBREMENT
qui perrne~ra de savoir COMBIEN NOUS SOMMES afin de
prévoir. qupls équipements 'sotio-économiques doivent
·.être réall. et où. La Mairie d'AbidJan effectue ac:tueU..
·.ment un "*ensement totalement distinct afin d'étabHr les
·frstes élect~rales: il est du devoir de chaquè citoyen d'être

inscrit sur ces listes ainsi! que M. le Maire l'a rappelé à
maintes occasions. Il est ."ssi de leur devoir de participer
au recensement général dt la population qui, lui, a avant
'tout u. ne SI
.. ·gnification soc~'-éCOnOmiqUe :. comment peuton établir une politique. ationnelle de développement
r combien et pour qui 7 C'est
sans savoir exactement
ce que tous doivent comlÎtendre et c'est ce qui ne parait
pas tout à fait net dans lait esprits; aucune confusion ne
doit exister entre les deulC opérations. Le Recensement
Général est l'affair. du plllfs tout entier, d'Abidjan et de
toutes les villes de fintéri+n- et de tous les..villages et de
tous les campements. Les·.r~seignements recueiUis sont
couverts par le secretstltistique. Aucun nom ne sera
divulgué sous peine dll', poursuite à l'encontre de
. 1'1mquêteur : les personnes recensées seront protégées
cpntre ~oute indiscrétion .It d'ailleurs aucune question ne

risquera de poser de difficultés puisqu'elles ne concernent
aucun renseignement confidentiel.
Ce n'est qu'à partir du 7 avril que les agents recenseurs
du recensement général iront visiter tous les villages de
Côte d'Ivoire. Nous aurons d'ici là souvent l'occasion de
vous en entretenir et de vous donner le point de we des
plus hautes autorités sur ce qu'elles en attendent. C'est
donc un nouvel appel que nous vous lançons: habitants
d'Abidjan, faites-vous inscrire volontairement sur les listes électorales. Habitants de toute ·Ia Côte d'Ivoire, Ivoi. riens c;omme étrangers, à partir du 7 avril, réservez le meil-leur accueil aux agents du Recensement Gé{léralparee
que c'est VOTRE intérêt et ceM de la Nation toute entière.
Aujourd'hui.. il reste à M. Kou., à nous expliquer '.
pourquoi un Recensement Généra1èt comment ony procédera.

Pourqtoi un recensement
mainJenant 7 Est-ce une
qoestipn de conjonçture
économique, sociale, ou
pour "ne circonstance précise~:

: Depuis qœlques années déjà, la
plupart dés·Ministères Techniques
dont le Piao en premier lieu, des
Organismat..Publics ou Privés ressehtaient uf! impérieux besoin de
données précises et récentes sur
la population ivoirienne.
Ce besoiÎi s'explique par le fait
que Le paya enregistre un essor
~conomiq\le que tout le monde lui
reconnal't. et il est essentiel de
pouvoir mesurer I!~ viv~., motrice 'de Cet essor .6conomiqu...
Ainsi une
le ~
1""'~
faire
..
tance numérique de cette
vive, de sa répartition selon telle
ou telle modalité ou selon les
;différentes régions, et remédier à
certaines carences que révèleraient les résultats d'une telle opé1
ration. Ceci pourrait constituer la ....;
première justification de l'opéra-' ,
tion
' Ceci pourrait constituer la première justification de
,
"opération.
La seconde en sest que face à ce •
besoin d'informations statistiqueS
'qu'exige le développement économique assez spectaculaire du
pays, il est désol'll:Ulis indispensa. ble de disposer d'une base de don• nées
communément
appeiée
« base de sondage JI à partir.deiaQuelle pourraient être réalisées
différentes enquêt.. · statistiques
partielles. Cette base essentie1le
Les résultats du recensement pilaH!! ont permis de reconstituer les cartes et de déterminer I~' siteS habités. /
né. s'obtient que gr~ à un recensement général. '
près. des populatiol)s, munis âè .<pilote à ces trois t"yp~ de difficof-.
sions Q~'il sera~ené.à prendre
Enfin, il faut signaler comme 3tout le' matériel d'enquête Qui
tés Que je viens de signaler, il'Jhéen faveur deltelle ou telle région
raison que les instances internaquestion précédente, serviront à
comporte également lelÎrcarte
; rentes d'ailleurs à ces genres
du pays.
tiohales ontinvité tous les pays du
des questions d'ordre économi-:
d'enquêteur avec photo, signée du . ,d'opérations.
monde à .réaliser au. cours de
que, social. culturel,en un mot,:
Commttnt allez-vous proc:édirecteur du Bureau du . Recense-:
- Sur le plan matérièl, il se posera
J'année 19]4 dite année mondiale
à mieux orienter le déveloPPa:.
detrau iecensement 7
ment ou de son délégué.'
le gros problème des moyens . de
de la population; le recensement
ment global des différentes r~
Les agentslfarcoürant les vildéplacements des agents {de'près
dé leur population, d'abord pour
gions du pays.
•
Nous allons d'abord recruter dulages et campemeAts de tout le
de 9.000 agents en toùtfde'leUr
• Un exempte : la question relanint le mois! de mars 1975 des
leurs propres besoins, et ensuite
pays, interrogeront les personnes.
recrutement et surtout de leur .forpour permettre des comparaisons
. tive au degré d'instruction permet
agents recen'eurs, au nombre de
mation (personnel formateur,'satregroupée$ au sein des ménages
de déterminer le taux de s$!(llarisa-;
7.000 enviro.) qui seront enrotés
internationales. La Côte d'Ivoire ne
et inscriront les réponses aux
les de formation), de leur hébergépouvait bien entendu rester en
tion et le taux d'alphabétisation
par des chef. d'équipe (5 agents
Questions posées sur un document et dans certaines régionade
.selon les différentes régiofls du
recenseurs eq moyenne par chef
marge d'un te! mouvement, même
ment appelé feuille de ménage.
leur nourriture. Je précise ici que
d'équipa) c,* chefs d'équipes
si son opération n'intervient que
pays et par conséquent de guider
Le recrutement ainsi qU'e le ~ la population n'est pas obligée
durant le premier trimestre de
les autorités dans l'orientation de
étant eux-m~es supervisés par
d'héberger et de nourrir gratuitestage de formation s'effectueront
1975. Du reste, eUe est même en
leur politique dans ce domaine, et
descontr'ôlel.\rs (5 chefs d'équipe
au niveau de chaque S/Préfecture
ment les agents recenseurs.
avance sur la plupart des pays de
c'est ici qu'intervient l'impact poli~
en moyenne Ilar contrÔleur) ; enafin d'avoir autant que possible à
- Sur le.plan moral et psychologil'ex-A.O.F. surce plan.
tique non pas de notre opération,
. fin les contrô~urs étant à leur tour
que, on s'attend toujounr à unefaire à des • fils" de la région et
Pour n'ous ré»umer, c'est moins
mais des résultats de celle-ci.
supervisés ptr des superviseurs
d'éviter l'utilisation d'interprètes;
réticence de la part des populapour une circonstance précise que
A qui serviront ces résultats 7
travaillant au 'niveau des départe'ces «enfants JI de la région ins"
tions. Ici, l'intervention des auto ripoùr des raisons d'ordre économi. On pourrait être tenté de penser
ments. (1 Pi' r département, ces
pireront plus confiance à leurs patés et en premier lieu de Son
que et social, que le pays a décidé
Qu'ils serviront' aux seuls Ministèsuperviseurs eux, sont. déjà r..
Excellence Monsiear le Président
rents que des agents provenant
de faire, réaliser ce premier recen.res Techniques, aux Sociétés et
erutés.et travaillent depuis avri.1
.
de la. République sur les antennes
d'autres régions du pays.
seme nt général qui, nous l'espéOrganisl'T!es d'Etudes. ainsi qu'aux
1974 sur le tarrain).Les agents reL'exploitation' ultérieure des
de Ta Radio .et de la Télévision
rortS et 18 souhaitons vivement.
Chercheurs constamment,'. p".,
.censeurs, c:tfs d'équipe et confeuilles d,ménage. une fois cens'avère capitale. , .'
d.evra ouvrir la voie à, des opéraoœupés d~en connaître davrmtag..
_ trôleurs, rec té. à la suite d'un
,. tralisées à Abidjan.. JOùrnlra les
- .Sur I.e piao tecl'mique, il 'f eura
·
• II'
.
- , - : ' sur notrellsys. Il faut pojJrtant voittest de sél
on parmi les canditoujaunrdes questions qui
,tésuttats8ttendus (jel'opératiol'l.;::
tions '$Im 8ftes' 8U .cours "",. . . bien a:u-de1à de cet horizon.' .'car 1_~ •
dam du nive L . mi;limum du CEP'
ai1né,eS à venir:.
. .:,'
....
4U
rOnt Quelques difficultés aux ~n~
'1:...ell••· diffi;"'W. . vous
, '. bénéficiaires directs de tes résutr ;
et qui,peuv~auSSi bien Ittre des
A ......"....
quêtés. Mais'<te rôle. pr6cleux d88
quoi età qui serviront 1..
tats, c'est. la population ell8-."".; , 'élèves des CI ses Terminales da'
âttendez-vou,
au
cours
de
agents recenseurs. formés J)Our. la
résultats ~1ecensement
~me#c'-est tous Jes habit~\Sd.'f ,':1.ycées èl
lèges, $Ont ensuite
ce tecetl!èm.mt g'énérall
. circonstance et suffisamment
général de .1. population 7 - ~
ce pays .. dans cessn! que èea "
'soumia.6 Un stage de'formation de
. lI·fauts'attendre, maIQlj tes en-, 'avertis de ~ difficultés, ~
Las .. résUltats .de·· l'OPération;
. résultats orIenteront 18 gouvem.- .< quelques jQUfs, triés une seconde·
wmme il ressott de la répOt)88 è la 'ment dans les différentes dé!>' . fois puil env~s sur letertain:au- . S8Îgnements tl* du recensement "tra au Bureau de 1e5.sunnontér. ' ...'
c
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