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POPULATION
- La précédente édition de l'annuaire
statistique comportait une importante notice
concernant les pays et les hommes d 1 A.O.F.
(Tome I pages 9 à 25) rédigée par M.J.Richard
Mollard, cette étude après avoir passé en
revue les climats, puis la structure et le
relier, abordait les milieux naturels et les
h~mmes. Il est conseillé au lecteur désireux
d'avoir une vue cl.' ensemble sur les d1 f ré rentes questions de s'y reporter.
Il - Population autochtone - Améliora-

tion des Dénombrements et Evaluations administratives - Etat-Civil
Depuis 1951 l'action des pouvoirs
publics en A.O.F. a porté
1°) sur l'exécution de recensements dans les
centres urbains.
2°) sur l'amélioration des dénombrements
administratifs traditionnels.
3°) sur l'état civil des populations régies
par les coutumes locales.
j

Voici succinctement exposés les prescriptions rormulées dans chacun des domaines
énumérés ci-dessus et les résultats obtenus.

11-1 - Recensement des centres urbains
Deux circulaires : l'une du Haut Commissaire de l'A.O .• F. (N°314/Stat.du 30 avril
1951) l'autre p.u Ministère de la France
d'Outre-Mer {N°717/ST ~u 24 août 1951) ont
posé le principe du recensement de la population autochtone des centres urbains et de
son renouvellement, imPlicité d'ailleurs,
tous les cinq ans. Les prescriptions du Haut
Commissaire laissent aux Gouverneurs des
différents Territoires le choix des villes à
recenser.tout en recommandant de faire porter
l'opération sur les centres les plus importants et d'en limiter le champ à l'agglomération proprement dite à l'exclusion des
villages voisins.
L'exécution de tels recensements exige
une préparation minutieuse comprenant l'établissement de plans ou Photographies aériennes, le découpage de'la ville en districts
et en ilots, la propagande auprès des diverses autorités, le recrutement et la formation d'agents recenseurs et de contrôleurs
autochtones l'étude des cas particuliers

(collectivités pouvant se recenser elles-mêmes,
e te .••. )
Le questionnaire utilisé, du type familial
s'applique à l'ensemble des personnes habitant
dans le même "carré n ou groupe d 'hab1 tat!ons
encloses à l'intérieur d'une "tapade" ou d'un
mur.
Il comprend deux parties : l'une, relative
aux constructions, comporte des indications sur
la nature de celles-ci et sur le nombre d'habitants par habitation; 1 1 autre a trait aux habitants et prévoit, pour chaque personne indivièuellement, l'inscription du sexe, du groupe
d'âge, de la profession, du groupe ethnique et,
éventuellement d.u caractère exceptionnel de la
présence ou de l'absence du carré.
Des recensements de centres urbains ont
été ainsi exécutés au Sénégal, à Diourbel ( 3 au
2C décembre 1951), à Ziguinchor (10 au 30 Décembre 1951), à Thiès (Mars-Avril 1953) et à
St-Louis (Mars-Avril 1954), les recensements
ont fait l'objet ou doivent faire prochainement
l'objet de publications distinctes par la Direction des Services de la Statistique Générale de
1 1 A.O.F.

Dépassant ce premier effort réalisé dans
les centres de l'A.O.F. à l'aide de cahiers ô.e
recensement; la Direction des Services de la
Statistique Générale a effectué en Avril-ha!
1955, pour le compte d.u Gouvernement du Sénégal,
le recensement de la Commune de Dakar à l'aide
de feuilles de logement et de feuilles de ramille. Des renseignements plus détaillés : sexe,
âge, état matrimonial, lieu de naissance. groupe
ethnique, religion, degré d 1 instruction, prof es si on, rang professionnel, activité de l'entreprise et emploi ont été demandés, mais surtout un soin particulier a été apporté à la
préparation du recensement et du contrôle des
diverses phases de son déroulement.
Près de 200 agents recenseurs et contrôleurs ont été utilisés après avoir reçu une formation préliminaire qui a duré plus de 3 semaines! Le découpage en districts et !lots a été
effectué à partir d'une photographie aérienne
récente au 1/2000.
Sur les mêmes bases et avec des moyens
analogues, il a été procédé également au recensement de la ville d'Abidjan au mois d'août
1955. Enfin, le recensement de la ville de
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Cotonou au Dahomey a été entrepris en Janvier
1956.
Présentés, en ce qui concerne Dakar et
Abidjan, sous rorme globale et provisoire
dans le présent annuaire, les résultats de
ces recensements feront l'objet de publications séparées de la part de la Direction et
des Services Statistiques de la Fédération.

11-2 - Amélioration des dénombrements
administratifs traditionnels
Prenant pour base l'arrêté général 4.602/
A.P. du 16 août 1950, relatif à l'état civil
du type coutumier et énonçant.le principe du
dénombrement administratif de chaque canton
tous les 4 ans, la circulaire 363/Stat.du 21
mai 1951 du Haut Commissaire a prescrit les
dispositions suivantes·:
- Substitution aux trois tableaux annuels de
population (population générale, population
des principales villes, population non européenne par race et pays d'origine) concernant l'ensemble du Territoire, d'un tableau
par canton errectivement dénombré dans
l'année.
- Récapitulation générale par subdivision tous
les cinq ans.
Les tableaux annuels doivent répartir la
population dénombrée par sexe, par groupe
d'âge (moins de 1 an, de 1 an è. 13 ans, 14 ans
et plus) et raire la distinction entre les
villages disposant ou non d'état civil.
Les statistiques quinquennales regroupent
l'ensemble de la population autochtone de résidence hab! tuelle et donneront, à partir de
1956, régulièrement tous les cinq ans, par
subdivision, commune et Commune mixte.
a) la répartition par sexe et âge.
b) la population du chef-lieu et des
principaux centres.
c) la population par race et par sexe •.
Ces résultats n'étant pas encore disponibles n'ont pu être insérés dans le présent
annuaire.

11-3 - Etat-~ivil des populations
régi es par 1es coutumes ·1oca1 es
L'arrêté général 4.602/A.P. du 16 août
1950 pose le principe d'un état civil obligatoire pour les populations régies par leur
cou turne locale, ·qui ne releven t pas, de ce
fait, de l'état civil dit "de type européen".
Le texte contient les dispositions sui-

vantes : Les Chers-lfeux de Cercle, et de Subdivision, les communes de plein exercice, les
communes de moyen exercice, et les communes'
mixtes constituent les centres principaux
d'Etat Civil.
Des centres secondaires d'état civil peuvent être créés par les chefs de territoire,
1
après avis de 1' assemblée locale, dans les
chefs-lieux de cantons, les agglomérations importantes et les quartiers des grandes agglomérations.
Dans chacun de ces centres, il est tenu un
registre des actes de naissance, un registre des
actes de décès et un registre des actes de mariage. Chaque page des registres comporte 3 volets ; le volet n°1 est remis à l'intéressé ou
aux personnes qui font la déclaration; le volet
n°2 destiné à servir de double à la déclaration
en cas de 1>erte des vol.ets 1 et 3, doit être
conservé au Greffe du Tribunal Territorial (au
~her-11eu du Territoire); le volet 3, souche du
registre, est conservé dans les centres principaux d'état-civil.
Un délai de 2 mois est prévu pour les déclarations de naissance, de décès ou de mariage.
Les déclarations de naissance ou de décès sont
obllgatolres p'our toute personne résidant dans
les centres d'état civil ou dans les localités
situées dans un rayon maximum de dix kilomètres
autour de ces centres, local! tés dont la liste
est fixé par arrêtés locaux. Les déclarations de
mariage demeurent racultatlves. La dissolution
du mariage est inscrite lorsqu'elle est constatée par un jugement, au dos des volets 2 et 3
concernant le mariage.
Dans les autres localités, les déclarations
d'état-civil restent facultatives mais elles
peuvent être reçues dans le centre d'état civil
le plus rapproché.
Les déclarations des naissances, des mariages, des décès ainsi que l'enregistrement des
jugements supplétifs d'actes d'état civil doivent être contrôlés lors des recensements effectués tous les quatre ans par confrontation entre
les cahiers de recensement et les registres
d'état civil.
Le mouvement naturel de la population résultant de cet état civil est suivi trimestriellement par les Services de la Statistique générale. Les résultats, encore trop fragmentaires
et ne couvrant pas la total! té de la population,
n'ont pas été mentionnés dans le présent annuaire.
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B - POPULATION - B-1 - Etat de la Population - Généralités
B-2 : Résultats des recensements de 3 communes
Tableau B-1-1-Population de 1 'AOF et densité territoriale & population des grands centres par territoire
SOURCE : Direction des Services de la Statistique Générale de l'A.0.F.
CATEGORIES

Superficie •

UNITE

...........

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

Population
africaine •
Il
européenne.
Population totale.
Densité par kilomètre carré.
POPULATION DEMEURANT :
1°. Dans des communes mixtes
Nombre de communes (!)
Population •
2°. Dans des chefs-lieux
Nombre d'agglomérations ••
Population • • • • • • • •
ENSEMBLE 1° et 2°
Nombre d'agglomérations •
Population.
dont : Agglomérations de moins de
2.000 habitants.
de 2.001 à 5.000 habitants
Il
de 5.001 à 7.500
Il
de 7.501 à 10.000
Il
plus de 10.000

. . . . . .. .. .. .. . ..
.. .. . .
....
.....
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Il

SENE- SOUDAN
GAL

MAURI- GUINEE COTE 0'
TAN IE
IVOIRE

1.000
197 1.201'. 1.086
km2
1.000 2.181 3.636
61U
1.000
41
7
- - - - 6151
1.000 2.222 3.61'.~
Unité 11,3
3,0
0,6

--

HAUTE
VOLTA

OAHOMEY

NIGER

TOTAL

116

1.189

Li.63U

21+6

322

271'.

2.1'.98

2.!l.71

2.507
10,2

2.485
7,7

3.322
3
3.325
12,1

1!1.
-- -9

1.612 2.333 18.667
__
3
80
2
--1.615 2.335 18.7!1.7
u,o
1U,O
2,0

-

Unité

21

5

1.000

ll60

127

3
13

7
107

9
221

2
75

5
95

Unité
1.000

5
21.J

12
58

8
17

13
55

9
!l.U

11
51

5
17

9
6U

331

Unité
1.000

26
!1.92

17
185

11

30

20
169

18
265

13
127

10
112

9
61'.

121'.
1.U37

Unité

3
10
3
2
8

1
6

6
3
1
1

3
5
6

-

-

2
3
1

2
3
1
3

Il

lt

Il
Il

ij

1
5

-

-6

8
3
2
5

7
2
2
2

-

lj.

52
1.106

-

72

17

lJ.5
21
11
30

Ill Commune de plein exercice et commune mixte.

Tableau

B-2-1

-

Population de la Commune d'Abidjan -

recensement effectué en 1955

(chiffres Provisoires}
SOURCE : Service local de la Statistique Générale.
CATEGOR 1ES

NON AFRICAINS

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

Population de résidence habituelle
Population comptée à part.
Population de passage.

..........
TOTAL . . . . . . .

Tableau·

B-2-2

-

AFRICAINS

TOTAL

Uni tés
7 .573
56
228

Milliers
110, 8
0,7
5,8

Milliers
118,lJ.
0,7
6,0

7.857

117 .3

125 ,1

Population de la Commune de Saint-Louis,
et origine (recensement de 195q)

par sexe, groupe d'âge

SOURCE : Service local de la Statistique générale
CATEGORIES

. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. . .. .. .. .. ..
. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. ..
. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. ..
TOTAL. . . . .
dont moin·s de lll. ans. . . . . . . . . . . .
de 11'. ans à 20 ans . . . . . . ·•
21 ans et olus. . . . . . . .

Africains
dont moins de 14 ans.
de lll. ans à 20 ans
21 ans et plus.
Métropolitains.
dont moins de 111. ans.
de 14 ans à 20 ans
21 ans et pl us.
Non africains •
dont moins de 1U ans.
de 111. ans à·20 ans
21 ans et plus.

SEXE MASCULIN

SEXE FEMININ

TOTAL

18.16ll.
5.873
2.286
10.005
120
Ull.
16
60
. 926
258
60
608
19.210
6.175
2.362
10.673:

18.9ll.O
5.601'.
2.180
11.156
185
72
26
87
76U
226
60
11.78
19.889
5.902
2.266

37. '-011.
11.ll.77
lJ..11.66
21.161
305
116
ll.2
111.7
1.690
li.SU
120
1.086
39.099
12.077
4.628
22. '391'.
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