
UN PEUPLE OUI NE SE CONNAIT PAS 

NE PEUT PAS SE DEVELOPPER 

Partant de cette constatation, en 1972, le gou

vernement mauritanien a décidé de réaliser 

un recensement général de la population ... . 

Le recensement de la population est une opé

ration lourde et difficile. Particulièrement dans 

notre pays, où la population nomade est tou-

jours importante ............ ..... . 

Le PARTI et le GOUVERNEMENT feront tout 

pour lui assurer un succès total ... A cet égard 

la collaboration de chaque mauritanien et 

de chaque mauritanienne est indispensable: le 

recensement sera !'oeuvre de tout notre peuple. 

AINSI VOTRE AIDE NOUS EST NECESSAIRE ET . 

NOUS SOMMES SURS QUE VOUS L'APPOR

TEREZ . 

Le Ministre de la Planifica ion 

Président de la Commission Nationale 

du Recensement, 

POURQUOI UN RECENSEMENT DE LA 
POPULATION 

Une nation ne peut exister, vivre et se dévelop
per sans se connaître, elle-même. Or I' essen -
ce même d'une notion, c'est avant tout sa 
population. 

C'est pour celà que toute action visant à 
organiser Io vie et le développement d'une 
notion doit, pour être réalisée dons les meil-
1 eures conditions, se fonder sur une connais
sance la plus précise possible de Io population 
nationale. 

C'est dons ce but que sont organisés les 
recensemehts démographiques; 

pour pouvoir répondre à .cles questions, telles 
que: 

OU CONSTRU IRE UNE ECOLE 
OU IMPLANTER UN DISPENSAIRE 
COMMENT CHOISIR LE TRACE D'UNE ROUTE 
QUELLES DIMENSIONS POUR UN AMENAGE -

MENT AGRICOLE 
OUELLE SERA LA CAPACITE DES NOUVELLES 

USINES 
ETC. ..... ---~------'._____ 

Vous comprenez que pour prendre de telles 
décisions de la façon la meilleure pour Io 
nation, C'EST A DIRE POUR LA POPULATION 
ELLE-MEME, il fout connaître les informations 
chiffrées qui ne peuvent être fournies que 
par un recensement. 



LE PREMIER RECENSEMENT DEMOGRAPHIQUE 
EN MAURITANIE 

Le manque d'informations chiffrées sur la popu
lation est particulièrement gra~~"·dans notre 
pays : les dernières enquêtes statistiques à ce 
sujet datent de 1961-62 pour les centres 
urbains, et de 1964-65 pour les zones rurales. 

On se rend bien compte que les informations 
fournies par ces enquêtes n'ont plus de valeur 
aujourd'hui . 

A cela, il faut ajouter la sécheresse qui a 
frappé notre pays et qui a bouleversé 
la structure de notre population en créant des 
migrations fort importantes. A l'heure actuelle, 
des réponses aux questions suivantes s'imposent: 

- COMBIEN Y A-T-IL DE MAURITANIENS? 

- OU SONT-ILS? 

- DANS LES VILLES OU LES CAMPAGNES? 

- COMBIEN Y A-T-IL DE JEUNES? 

- COMBIEN D'ADULTES? 

- COMBIEN SONT EN AGE D'ALLER A L'ECOLE 
--- etc ... 

Aussi, le gouvernement a déeidé.:....de procéder 
à un recensement général de la popwation. Le 
premier à être réalisé l'.ansnotre""pQ 9:;: 
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EN QUOI CONSISTE UN RECENSEMENT 
DEMOGRAPHIQUE 

Il s'agit de recueill ir un certain nombre d'infor
mations essentielles sur tous les habitants de 
la Mauritanie 

leur âge 
sexe 
lieu d'habitation 
occupation 
niveau d'études 
etc .... 

C est là une tâche gigantesque puisqu'il faut 
aller chercher ces informations à leur source; 
auprès des intéressés eux-mêmes. 
C'EST A DIRE : ŒHEZ VOUS. 

Ainsi , chaque chef de ménage sera interrogé 
et répondra à une série de questions sur les 
membres de son ménage. 

Rappelons ici le caractére CONFIDENTIEL de 
ses réponses, ainsi que l'OBLIGATION à 
TOUT CITOYEN de répondre avec EXACTITUDE 
aux questions posées relatives au Recensement 
(DECRET n· 73.101 du 24 Avril 1973). 

La réussite du recensement dépend de la bonne 
coopération entre enquêteurs et enquêtés; sur
tout de la collaboration de ces derniers qui est 

déterminante ......... .. . 

UN RECENSEMENT GENERAL = UNE MOBILI

SATION NATIONALE. 
Quand le devoir national vous appelle, vous 
avez toujours répondu présent. 
Cette fois aussi, vous collaborerez TOUS à 
la réussite du premier recensement démogra-

phique de votre pays et votre oeuvre sera 

une réussite. 
IN - CHA - ALLAH 
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