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Le Gouverne1;1ent a décidé de faire procéder prochaineoent 
à une enquête dé~ographique dans le territoire de la République du Niger. 
Cette enquête se fera sous la forï ,c de sondages. Cela veut dire que seuls 
quelques villages seront recensés systénatiquenent. 

Ces villages seront pris au hasard dans les Cercles de 
l'Ouest, du Centre et de l'Est. Cette méthode a l'avantage de faire éco
nomiser du temps et de l'argent au Gouvene.aent, tout en permettant, si 
les enquêteurs font leur travail consciencieusement et si l~s populat1ons 
consultées les aident loyale1Jent, d'obtenir des résultats aussi intéres
sants que si tous les villages sans exception étuient récensés. 

C-.::tte façon de procéder s'inspire de ce que chacun de nous 
nous faisons lorsqae nous allons au ~arché pour acheter un sac de mil. 
Nous en prenons une poignée, et, si les grains nous conviennent, nous 
achetons le tout. 

Cette enquête déüogra1)hique commencera vers le 10 Novem
bre. Elle durera environ trois aois. Elle sera menée par trois équipes 
de douze enquêteurs, originaires du Niger, plac6es chacune sous la direc
tion d'un contrôleur africain. Deux d'entre eux sont originaires de Côte 
d'Ivoire. Ils ont été mis généreuse~:ent à la disposition du Niger par le 
Gouverne ent de la République soeur. Le troisième contrôleur est Nigérien 
Les trois équipes opèreront simultanéme~t dans les Cercles de l'Ouest; 
du Centre et de l'Est du Niger. 

Je voudrais vous expLiquer r..1aintenant, aussi simplement 
que possible, en quoi va consister le travail de ces équipes. Le succès 
de cette opération dépend directement en effet de la voionté des popula
tions de s'aPsocier à l'oeuvre dos enquêteurs. Pour lever les hésitations, 
les réticences de certains d' e11tre vous, je tiens à préciser que cotte 
enquête n 1 a rien à voir ave:c les opérations de recense··1ents administratifs. 
Il ne s'agit pas pour les enquêteurs de vous recenser en vue de l'impôt 
ou du recrute::!ent militaire, ou d'une quelconque contrainte administrati
ve à venir. Rien èe tout cela • Aucune convocation chez le Chef de cir
conscription ou le Chef de canton ne suurLit faire suite aux déclarations 
que vous aurez faites aux enquêteurs. D'ailJeurs ces déclarations seront 
strictenent confidentielle~. Les enquêteurs oublioront vos noms aussitôt 

qu'ils auront fini dè vous questionner. Ce qu'il retiendront, ce qu'ils 
écriront sue leurs cahiers, c'est unic~ue::ent des chiffres. Il leur impor
tera peu de savoir par exemple que Eoussa est marié avec Aminata, Aissata 
et Fatou, et que de c0s unions sont nés Ran.atou, Amadou, Aissata, Fati
r1ata et Abdou. Cc qui aura de 1' importance pour eux c'est de savoir qu'il 
existe dans tel village un ho:;u:1e qui a trois fer:lrnes et cinq enfants. 

Dans chaque village tout ou partie de la population se
ra invitée à répondre à. un certain no1:.ibre de questions concernant par .. / .. 



~ ...... 
exemple l'âge, la profession, le groupe cthniqu0, le dégré d'instruction, 
les évène2~ients survenus dans une faaille au cours des douze derniers uois, 
tels que naissance et décès, le nombre d'enfants qu'ont cu"Te~f~femrJos. 

Les pays tout co·.:rrPe l0s hm:t:ae:s doivent bien se connaitre 
avant de faire des projets d'avenir. C'est p;:u- une enquête déwographique 
du genre de celle qui va coru.::encer dana quelques semaines, que le Niger 
moderne pourra connaitre sa structure physique et sociale, la répartition 
de ses habitants par âges, par sexes par professions, par groupes ethni
ques. 

Le Niger connaîtra égale;·.:ent sa capacité de se renouveler 
grâce aux connaissances, grâce à la fécondité des femmes de ce pays. Il 
connaitra àussi l'importance de la mortalité chez les jeunes, les adultes 
et les vieillards. 

Tous ct:s rcnseigneii~cnts ont leur utilité. 

Croyez-vous que le Gouvernement accepterait de dépenser 
des millions pour avoir ces renseigne~,tc:mts s'ils devaient sir:1ple:·tent per~ 
mettre 1 1 établisse ... 1ent d'un rapport qui dormirait au fond d'un :i.Jeuble du 
service de la Statistique à NiaJey ? 

Les chiffres n'ont pas d'importance en eux-mêoes. 

Ce qui coï:1pte c'est de les faire parler, de leur fairo 
dire ce qu'il convient de faire pour aii1éliorer les conditions d'cxisten- x 
ce du pays. A partir des chiffres il est possible de f~ire des prévisions 
indispensables à l'élaboration d'un plan d'action dans le do:aaine politi~. 
que et social, dans le domaine èe l'écono~ic et dans celui de l'éducation. 

C'est pourquoi je vous de~::ande d'aider de votre mieux 
les enquêteurs dans leur tâche, de les con~idérer comme des infirmiers 
de la société forte et heureuse que nous voulons voir grandir au Niger, 
Aidez-les on répondant sans hésitation et sans crainte aux questions 
qu'ils vous poseront, môme si certaines de ces questions vous sur11rendront. 

Aidez-les en vous efforçant de répondre à leurs questions 
de la manière la pl:.ts exacte et la plus précise. 

Je suis sür de pouvoir compter sur chacun de vous, sur 
votre compréhension et sur votre bonne volonté. 

Le Days avancera, si vous ne rest~z pas en arrière. 

NIA.EY, le 23 OCTOBRE 1959 
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