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Madame la Ministre de la Communication, Porte-Parole du Gouvernement ; 

Monsieur le Directeur de Cabinet ; 

Mesdames et Messieurs les Membres du Cabinet ; 

Madame la Directrice Générale du CICG ; 

Mesdames et Messieurs les Membres du Corps Diplomatique ; 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Agences du Système des 

Nations ;  

Mesdames et Messieurs les Représentants des Partenaires au 

Développement ; 

Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux, Centraux et Chefs de 

Service, 

Mesdames et Messieurs les Membres du Comité National du 4ème RGPH ;  

Mesdames et Messieurs les Membres du Comité de veille et de Mobilisation 

sociale ; 

Chers amis de la Presse, 

Honorables invités ; 

Mesdames et Mesieurs, 



 

3 

Je voudrais, avant tout propos, exprimer ma gratitude à Madame Konan 

Payne, Directrice du Centre d’Information et de Communication 

Gouvernementale, pour l’immense plateforme de communication que sa 

Structure offre, aux Membres du Gouvernement, en vue de communication 

et d’échanger avec les professionnels des médias, sur les différentes activités 

initiées au sein de leur Département respectif. Toute chose qui contribue à 

informer, le plus largement possible, les populations ivoiriennes, premières 

bénéficiaires de toutes ces actions de développement mises en œuvre, mais 

également tous les partenaires de la Côte d’Ivoire, qui ne cessent d’assister le 

pays, depuis la sortie de crise sociopolitique.  

Madame la Directrice, vous mesurer amplement l’enjeu de la communication 

institutionnelle car, en réalité et comme le stipule la maxime : « il n’y a pas 

de savoir-faire sans faire savoir ». C’est ce qui justifie notre présence, ce 

matin, pour communiquer sur le thème : Recensement Général de la 

Population et de l’Habitat (RGPH 2014) : quels enjeux dans le développement 

de la Côte d’Ivoire ? 

Je voudrais donc me féliciter de la grande mobilisation des acteurs des 

médias ainsi que de la présence massive des leaders d’opinion.   

Cela dit, mes propos s’articuleront autour de 3 points essentiels :  

1. L’importance du recensement de la population et de l’habitat dans 

les programmes de développement 

2. Le contexte ivoirien 
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3. Les enjeux du RGPH dans le développement de la Côte d’Ivoire et le 

point partiel de sa réalisation  

 

1. L’importance du recensement de la population et de l’habitat dans 

les programmes de développement 

  

L’objectif phare du recensement de la population et de l’habitat est de collecter, 

de traiter et de diffuser des statistiques précises portant sur de petites zones, 

sur la population, sa composition, ses caractéristiques, la répartition spatiale et 

l'organisation de données probantes aux fins de la prise de décision fondées 

sur des preuves. Par conséquent, le recensement de la population et de l’habitat 

reste la source principale de données démographiques et socio-économiques 

dans un pays. Le Continent africain a enregistré une participation remarquable 

à l’occasion des recensements de la population et des logements du cycle 2010, 

qui également vu un bond significatif, en termes d'utilisation de la technologie 

dans le domaine de la cartographie, de la saisie de données et de leur diffusion.  

Mesdames et Messieurs, honorables invités, 

On le constate, les données statistiques ont un enjeu certain sur le développement 

macroéconomique de tout pays.  A titre d’illustration, dans le cadre de son 

mandat consistant à appuyer le développement économique des États 

membres, la Commission Economique pour l’Afrique, des Nations Unies, 

(CEA) met un accent particulier, dans le domaine de la politique 
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macroéconomique, sur la collecte et l'analyse de données, la préparation 

d’enquêtes annuelles, et la production de profils et rapports sur les conditions 

économiques, la gouvernance et la gestion du développement en Afrique. Pour 

rappel, les résultats de la Conférence des Nations Unies sur le développement 

durable et l'agenda du développement d’après 201 5(Rio+20) occupent 

désormais une place centrale dans les débats sur le développement. Les 

institutions panafricaines de consultations avec divers intervenants élaborent 

une position commune africaine sur l’agenda du développement d’après 2015. 

Les statisticiens en Afrique doivent donc s'équiper pour affronter les nouveaux 

défis dans les pays en résolvant les problèmes de manque de données de 

données grâce à une feuille de route claire et des approches novatrices. Quelle 

est donc la pratique de cette mesure dans notre pays, au regard des projets de 

développement et de relance économique en cours ? 

2. Le cas ivoirien  

Dès la sortie crise, post-électorale, de 2011, et à son accession à la 

Magistrature Suprême de notre pays, le Président de la République, son 

Excellence Monsieur Alassane Ouattara a pris l’engagement de faire de la 

Côte d’Ivoire, un pays émergent à l’horizon 2020. Ce défi vise à repositionner 

notre pays sur le chemin du développement et du redécollage économique, 

avec pour noble ambition la création de richesses ; la croissance économique 

retrouvée et la répartition équitable des ressources disponibles. Mais la 

répartition de cette richesse, sur la base de l’équité, commande la maitrise 

des données, à la fois sociologiques, culturelles que démographiques. C’est 

dans cette optique que le Gouvernement a décidé de la réalisation du RGPH, 
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opération qui devrait normalement se tenir en 2008, conformément au décret 

instituant l’exécution d’un recensement tous les 10 ans. Pour rappel, le 3ème 

du genre a été réalisé en 1998. Pour diverses raisons, et principalement  à 

cause de la crise qu’a connue le pays de 2002 à 2011, ce recensement n’a pu 

être exécuté. L’exécution du 4ème RGPH est donc attendue depuis 16 ans par 

rapport à sa date normale de réalisation. L’objectif de ce processus est de 

contribuer, de façon générale, à l’amélioration de la connaissance des 

caractéristiques démographiques, socio-économiques et culturelles de la 

population vivant en Côte d’Ivoire.  In fine, le RGPH permettra une meilleure 

prise en compte des questions de population, en l’occurrence dans 

l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques, plans, programmes et 

projets de développement économique, social et culturel du pays. Ainsi, le 

Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement, a-t-il procédé au 

lancement du 4ème  RGPH, le 31 mars 2014. Au plan technique, sa mise en 

œuvre a été confiée à l’Institut National de la Statistique (INS). 

 

 

 

 

3. Le RGPH dans le développement de la Côte d’Ivoire 

 

3.1. Les enjeux du RGPH 
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Le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) est 

l’opération qui consiste à recueillir des données démographiques et sociales 

se rapportant, à un moment donné, à tous les habitants d’un territoire 

déterminé. Il se caractérise par : 

 l’exhaustivité (tout le monde est concerné) ; 

 la simultanéité (se fait dans le même temps sur toute l’étendue 

du territoire) ; 

 l’instantanéité (se fait sur une période de référence allant de 1 à 

30 jours en général) ; 

 la spontanéité (réponses individuelles) ; 

 l’obligation de réponse pour toute personne interviewée (cf. 

article 9 de la Loi statistique N° 2013-537 du 30 juillet 2013).  

Le RGPH répond, ainsi, aux besoins en informations chiffrées pour la 

planification du développement aussi bien au niveau national que pour les 

entités décentralisées et pour mesurer les progrès réalisés dans la mise en 

œuvre des actions  de lutte contre la pauvreté.  Ainsi, le 4ième RPGH 2014 

permettra-t-il de connaître, l’effectif de la population de la Côte d’Ivoire  avec 

certaines de ses caractéristiques : répartition par sexe et âge, situation 

matrimoniale, activités économiques, statut migratoire, etc. Le processus 

consiste à collecter, évaluer, analyser, publier et diffuser des données 

démographiques, économiques et sociales, se rapportant à tous les habitants 

du pays. Le recensement permettra de savoir : Combien sommes-nous ? 

Comment sommes-nous répartis sur le territoire national ?  Combien y-a-t-il 

d’hommes et de femmes?  Combien y-a-t-il d’enfants, de jeunes, d’adultes et 
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de vieillards ? Quelles sont les occupations, les activités, les nationalités ou 

ethnies, les niveaux d’instruction, les conditions de logement des 

populations ? Quelle est la proportion des personnes déclarées à l’Etat Civil 

? Où les populations se trouvaient-elles lors des différentes crises ? Etc. Il 

s’agit donc, pour ainsi dire, d’une photographie instantanée de la 

population. 

Les enjeux véritables sont les suivants par variables :  

1. La maitrise de la taille de la population 

Le RGPH 2014 fournira la taille de la population. C’est une information 

qui renseigne sur l’importance numérique de la population. Les effectifs 

de la population sont utiles aux plans économique, politique, scientifique 

et technique. 

Au plan économique: la population permet d’évaluer directement certains 

types de données (l’importance du marché, couverture sanitaire, besoins 

de prise en charge médicale, emploi, …). Au plan politico-administratif : 

les effectifs de population renseignent sur des besoins politico-

administratifs (création de commissariats de police, d’hôpitaux, d’écoles, 

etc.). Les effectifs de la population totale constituent au plan national et 

international un enjeu géostratégique. Au plan scientifique et technique: 

les effectifs de population sont utilisés pour l’élaboration des plans de 

sondages puisqu’ils constituent la base de sondage. Ils rentrent suivant les 

cas dans la plupart des calculs des indices. 

2. La distribution spatiale de la population 
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Le RGPH 2014 donnera la répartition de la population par district, région, 

département, sous-préfecture, commune, village et hameau, et permettra 

au Gouvernement de mieux définir les unités administratives, et ainsi de 

rapprocher l’administration des administrés. Avec la politique de 

décentralisation et de déconcentration, les conseils régionaux et les 

autorités administratives déconcentrées disposeront de données 

actualisées pour planifier le développement local. La répartition spatiale 

permettra également aux opérateurs économiques de disposer 

d’instruments efficaces pour leurs investissements au niveau local. A 

travers cette répartition spatiale, il sera possible de calculer les indicateurs 

tels que le taux d’urbanisation (pour voir l’avancée des villes et leurs 

conséquences environnementales), les densités de population (densité 

globale, rurale, urbaine) qui renseignent sur la pression de la population 

sur l’espace (habitable, cultivable). 

3. La structure par sexe de la population 

La répartition par sexe de la population est importante au niveau : 

 Social : Chaque sexe a un rôle à jouer et a un statut dans chaque 

société, et des besoins différents. Des données pour mieux analyser 

la thématique de GENRE sont fournies. 

 Économique : Il est évident que les hommes et les femmes ne 

participent de la même manière à l’activité économique ni avec la 

même intensité. Il importe donc de connaître le potentiel de chaque 

sexe sur le plan économique. 
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 Politique : Des décisions politiques (sur le plan économique comme 

social) ne touchent pas au même degré les personnes de différents 

sexes. 

 Scientifique : Il y a une différenciation de tous les phénomènes 

sociaux en fonction du sexe. Ainsi, certaines bases de sondage pour 

les enquêtes intercensitaires doivent être constituées en tenant 

compte sur sexe. De même, le calcul d’un certain nombre 

d’indicateurs se fait en général par sexe. 

4. La structure par âge de la population 

 Au plan social : L’âge sert à déterminer les catégories sociales 

usuelles qui sont les enfants, les jeunes,  les adultes, les vieux ou les 

vieillards. Il est important dans une société d’apprécier le poids de 

chaque catégorie sociale (par rapport aux autres). Il est attaché à 

chaque catégorie sociale des rôles, des statuts, des problèmes 

spécifiques. 

 Au plan politique : pour prendre un certain nombre de décisions 

politiques l’on se base sur l’âge, notamment l’âge d’entrer à l’école, 

de voter, de travailler, de se marier. 

 Au plan économique : La consommation et la production sont des 

fonctions économiques étroitement associées à l’âge. C’est dire que 

les besoins en termes de consommation et d’emploi varient selon 

l’âge 

 Au plan scientifique  
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Tous les phénomènes sociaux se manifestent de manière différentielle en 

fonction de l’âge (pour interpréter l’intensité, le calendrier des 

phénomènes démographiques). L’âge entre en ligne de compte dans les 

paramètres d’échantillonnage. 

5. La répartition de la population suivant les caractéristiques 

économiques 

Le RGPH 2014 informera sur les besoins socio-économiques 

(infrastructures sanitaires, éducatives, sociales, économiques, effectifs 

d’enseignants, de personnels de santé, etc.). Il permettra de disposer du 

dénominateur pour le calcul des indicateurs socio-économique de base 

(population scolarisable, population en âge de procréer, population active, 

etc.). A partir du RGPH, certains indicateurs socio-économiques sont 

directement calculés. Il s’agit entre autres de : taux d’alphabétisation, 

niveau d’éducation, taux d’activité, taux de chômage. La répartition de la 

population suivant la déclaration à l’état civil. Le RGPH 2014 permettra de 

disposer de la répartition spatiale fiable des zones nécessitant des 

audiences foraines pour les personnes qui ne disposent pas encore de 

jugement supplétif, surtout les enfants en âge d’aller à l’école. Avec 

l’évolution des choses, être déclaré à l’état civil et disposer d’un jugement, 

ouvre des voies, que l’on soit citadin ou paysan. Car tout le monde a besoin 

de faire ses papiers pour l’ouverture de compte bancaire, pour le foncier 

rural, pour le foncier rural, le commerce et le voyage.  

 Au niveau des caractéristiques de l’habitat : 
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Les conditions de vie et d’habitat sont saisies à travers le RGPH 2014. 

Ainsi, il sera possible d’estimer le niveau de vie de la population, la 

population ayant accès à l’eau potable, à l’électricité, aux installations 

sanitaires appropriées. Par conséquent, les besoins en eau potable, en 

électricité, en assainissement sont connus et mieux planifiés. 

 Au titre des mouvements de population : 

Le RGPH 2014 fournira des informations sur les décès en général, sur les 

décès maternels et infantiles en particuliers. Il permettra de calculer les 

différents taux de mortalité (infantile, infanto-juvénile, maternelle, 

adultes) et de produire les tables de mortalité (tables de survie) qui sont 

utilisées en actuariat (assurance vie) pour la capitalisation viagère. Avec le 

RGPH 2014, les indicateurs de fécondité seront actualisés. Il s’agit entre 

autres de l’indice synthétique de fécondité, du taux de fécondité. Ces 

indicateurs nous permettront de voir les progrès accomplir en termes de 

planification familiale et de préservation de la santé maternelle et 

infantile. Par ailleurs, avec les crises successives que le pays a connues, le 

RGPH 2014 nous fournira une idée des déplacements massifs suivant les 

motifs et permettra ainsi de booster la réconciliation nationale en cours.  

 

3.2. Point de la réalisation de la phase de dénombrement du 4ème RGPH 

au 30 avril 2014 
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Le 4ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH), 

autorisé par le Conseil des Ministres du 12 mars 2014, a été lancé à Bouaké, 

le 15 mars 2014. Suite à cette cérémonie les actions suivantes ont été menées. 

 

 Campagne de sensibilisation et de mobilisation  

 

Après ce lancement, le Ministre d’État, Ministre du Plan et du 

Développement a entrepris, du 16 mars au 1er avril, une tournée de 

sensibilisation et de mobilisation des comités locaux et des populations, dans 

les localités suivantes : Yamoussoukro, Aboisso, Abengourou, Bondoukou, 

Daloa, Korhogo, Odienné, Duékoué, Man, Guiglo, Gagnoa, San-pédro, 

Adzopé, Agboville, Dabou, Anyama, Divo, Bouaflé, Bongouanou, Koumassi, 

et Port-bouët. Dans cette même période, afin de rassurer  les populations et 

d’accompagner l’opération par une forte campagne médiatisée, les Hautes 

Autorités ont été visitées. Ainsi, le lundi 17 mars 2014, le  premier citoyen de 

notre pays, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la 

République de Côte d’Ivoire, a été recensé. A sa suite, plus de cinquante (50) 

personnalités, composées de Présidents d’Institution, de membres du 

gouvernement, de leaders de partis politiques, de chefs religieux, de chefs 

coutumiers, ainsi que de leurs familles ont été recensées. Ainsi cette phase de 

recensement des hautes autorités, fortement médiatisée, a contribué à la 

mobilisation des populations autour de l’opération.  

 

 Opération sur le terrain  
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Les 20175 PDA mis à disposition par le Brésil, ont fait l’objet de clonage. La 

formation du personnel de terrain a été réalisée du 12 mars au 5 avril 2014.  

La phase de dénombrement proprement dit, se déroule en quatre (4) étapes, 

à savoir : 

 

1)- La reconnaissance des Zones de dénombrement (ZD) par les Agents 

recenseurs, Chefs d’équipe et Contrôleurs ; 

2) - La numérotation des bâtiments, logements et ménages avec l’estimation 

de la population par ménage (pré-collecte) par les Agents recenseurs sous la 

supervision des Chefs d’équipe ; 

3) - Le recueil des informations sur les ménages par les Agents recenseurs, 

conformément au questionnaire du RGPH installé dans les 

PDA/Smartphones (interview) ; 

4) - Le déversement des données par les Chefs d’équipe sur les ordinateurs 

des Contrôleurs et le transfert des informations sur les serveurs au niveau 

central à Abidjan, par les Contrôleurs. 

 

Cette phase de dénombrement est exécutée par : 

 

- 20 coordonnateurs ; 

- 150 superviseurs ; 

- 695 contrôleurs ; 

- 4469 chefs d’équipes ; 

- 22 874 agents recenseurs ; 

- et 10% de personnel en attente, (déjà mis au travail). 
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A la date du 30 avril 2014, l’état d’exécution de cette phase se présente  

comme suit :  

 

 La reconnaissance des Zones de dénombrement (ZD) est entièrement 

achevée sur toute   l’étendue du territoire national ; 

 La numérotation des bâtiments, logements et ménages avec 

l’estimation de la population par ménages (pré-collecte) est quasiment 

achevée sur l’ensemble du territoire national, à l’exception de quelques 

zones de dénombrement regroupant plusieurs villages ou 

campements, situés en zone lacustre (dans ces cas, les agents procèdent 

à la numérotation et au dénombrement de façon simultanée) ; 

 Le recueil des informations dans les ménages (dénombrement) 

commencé le 7 avril à l’intérieur du pays, et seulement le 18 avril 2014 

dans le District d’Abidjan, se poursuit. Certaines régions du pays n’ont 

démarré que le 22 Avril 2014. 

 

Malgré cette bonne évolution, le dénombrement est confronté à quelques 

difficultés sur le terrain. Il s’agit entre autres : 

 

 des problèmes de mobilité des agents sur le terrain  (Contrôleurs, Chefs 

d'équipe, Agents recenseurs et Assistants TIC). Le projet ne dispose que 

de 40 véhicules, 300 motos/mobylettes et 1.000 vélos pour un besoin 

largement au-dessus de ces moyens. 
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 du refus de certaines populations, accentué par l’appel au boycott de 

l’opération qui se manifeste parfois de façon violente (dans certains 

endroits, les agents ont été menacés à la machette, séquestrés pour avoir 

écrit des numéros sur les maisons, pourchassés par des chiens, sans 

compter les menaces verbales à la limite de l’agression physique proférées 

par des jeunes conditionnés pour, et malheureusement par certains chefs 

de village.  

Aussi, le Comité National du 4ème RGPH a-t-il proposé au Gouvernement 

d’accorder à chaque zone de dénombrement une période effective de 30 jours 

afin de permettre le recensement de l’ensemble des populations vivant en 

Côte d’Ivoire. Dans cette perspective, la campagne de sensibilisation de 

proximité va être intensifiée, en vue d’une mobilisation totale de la 

population en faveur de l’opération. Il s’agira également de mettre à 

disposition du personnel de terrain le matériel de mobilité adéquat pour 

l’accomplissement de sa mission, en plus de la dotation des Comités Locaux 

en moyens. Enfin, en vue de garantir le bon déroulement et le succès de 

l’opération, les mesures suivantes ont prises :  

1) Un délai minimal de 30 jours à chaque zone de dénombrement ; 

2) La prise en charge de l’incidence financière de la poursuite de 

l’opération ; 

3) Appliquer les mesures légales et règlementaires à l’encontre de toutes 

personnes et toutes organisations dont les actions peuvent perturber le 

bon déroulement de l’opération. 
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En conclusion, le RGPH 2014 est attendu dans tous les domaines de 

développement du pays. Il pourra apporter des réponses précises aux 

questions liées à l’éducation, à la santé, à l’économie. Ce sera un puissant 

outil de développement au service des décideurs, des planificateurs, des 

chercheurs, des opérateurs économiques, des étudiants, des professionnels 

des médias, bref de toute la population. Le projet se veut être en phase avec 

les exigences de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. C’est la raison 

pour laquelle tout doit être mis en œuvre pour l’atteinte des objectifs fixés  

par le Gouvernement, à savoir faire de la Côte d’Ivoire, un pays émergent à 

l’horizon 2020. Ce qui passe nécessairement par une planification rigoureuse, 

sur la base de statistiques fiables.  

 

 

 

 

 

 

Je vous remercie de votre attention 

Dr Albert Toikeusse MABRI 


