MESSAGE DE LA DIRECTRICE DES STATISTIQUES

QU’EST-CE QU’UN RECENSEMENT?

Cher chef de ménage,

Le recensement est une opération qui permet de connaître la
population résidant à Maurice. Il fournit des informations sur
le nombre d’habitants et sur leurs caractéristiques démographiques, sociales et économiques.

Bureau Central des Statistiques

Il y a quelques mois, des agents recenseurs ont rendu
visite à tous les ménages et institutions du pays afin de
recueillir des informations sur les conditions de logement
de la population. Ils ont constitué une liste des chefs de
ménage et leurs adresses. Un formulaire de recensement
de la population est maintenant prêt pour chaque
ménage.
Les jours suivant la nuit du recensement du 3 au 4 juillet
2011, un agent recenseur vous rendra visite et remplira un
formulaire de recensement de la population avec les
informations que vous lui fournirez. Cela ne prendra
qu’environ 30 minutes de votre temps.
Alors qu’il est de votre devoir civique de participer au
recensement et de fournir des informations précises, c’est
une obligation pour nous de garder vos informations
confidentielles. Soyez assuré que nous le ferons.
Rappelez-vous:
Q
La nuit du recensement est la nuit du 3 au 4
juillet 2011.
Q
Assurez-vous que vous êtes dans le compte en
participant au recensement de la population.

Merci
Li Fa Cheung Kai Suet
Directrice des Statistiques

A QUOI SERT LE RECENSEMENT?
Chaque pays a besoin d’un recensement pour planifier
l’avenir.

POPULATION
PULATION CENSUS
CENS
from 20 June to 31 July 2011

RECENSEMENT DE LA POPULATION
du 20 juin au 31 juillet 2011

Combien d’entre nous vivons dans ce pays, cette ville ou
localité? Combien sont des hommes, des femmes et des
enfants? Combien sont en âge de voter? Quels types
d’emploi occupons-nous? Combien ont déménagé pour
s’établir dans d’autres endroits du pays? Le recensement aide
à répondre à ces questions et à bien d’autres.
Le recensement éclaire les décisions publiques en matière de
construction des maisons, des routes, des écoles et centres de
formation, des centres de santé, des maternités, des hospices
pour les personnes âgées, des zones industrielles, etc. Le
recensement permet donc de mieux répondre aux besoins de
la population et d’améliorer leur quotidien.

PARTICIPONS
AU RECENSEMENT

2011

EST-IL OBLIGATOIRE DE PARTICIPER AU RECENSEMENT ?
Participer au recensement est une obligation légale.

EST-CE QUE LE RECENSEMENT EST SÉCURISÉ POUR MOI ?
D’après la législation, le Bureau Central des Statistiques ne
communiquera vos réponses à personne, ce qui inclut les
organismes gouvernementaux et non-gouvernementaux.
Les agents recenseurs, ainsi que toutes les personnes ayant
accès aux formulaires, ont fait le serment qu’ils garderont vos
réponses confidentielles. Ceux qui enfreignent la loi sont
passibles d’une amende, allant jusqu’à l’emprisonnement.

COMMENT RECONNAÎTRE L’AGENT RECENSEUR ?
L’agent recenseur détient une carte d’identité jaune avec sa
photo dessus. La carte est signée par la directrice des statistiques et porte le sceau du Bureau Central des Statistiques
(Central Statistics Office).

CENTRAL STATISTICS OFFICE

Hotline: 800 1120 - Email: cso_census@mail.gov.mu
Website: http://statsmauritius.gov.mu

BUREAU CENTRAL DES STATISTIQUES

Hotline: 800 1120 - Courriel: cso_census@mail.gov.mu
Siteweb: http://statsmauritius.gov.mu

MESSAGE FROM THE DIRECTOR OF STATISTICS
Dear Head of Household,
A few months ago, Census officers called at all houses and
institutions in the country to collect information on the
housing conditions of the population. They made a list of
all heads of households and their addresses. A Population
Census form is now ready for each household.
In the days after the Census Night of 3-4 July 2011, a
Census officer will call at your house and will fill in a Population Census form for your household with information
that you will supply to him/her. This will take only around
30 minutes of your time.
While it is your civic duty to participate in the Census and
provide accurate information, it is our obligation to keep
your personal information confidential. You may rest
assured that we will do so.
Remember:
Q
Census Night is the night of 3-4 July 2011.
Q
Make sure you are counted by participating in
the Population Census.

Thank you
Li Fa Cheung Kai Suet
Director of Statistics

WHAT IS A CENSUS?

SOME RESULTS FROM PREVIOUS CENSUSES
QUELQUES RÉSULTATS DES RECENSEMENTS PRÉCÉDENTS

The census is a count of all people and households in the
country. It also provides information about the demographic,
social and economic characteristics of the population.
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WHY TAKE A CENSUS?
Every country needs a Census to plan ahead.
How many of us live in this country, town or locality? How
many are men, women and children? How many are old
enough to vote? What kind of jobs are we doing? How many
have moved out to live in other parts of the country? The
Census helps to answer these questions and many others.
The information collected is used by policy makers to make
plans for improving the living conditions of the people, for
building houses, roads, schools and training centres, health
centres, baby care centres, old people’s homes and industrial
estates, etc.

IS IT COMPULSORY TO PARTICIPATE IN THE CENSUS?
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Participation at the Census is compulsory by law.

IS THE CENSUS SAFE FOR ME?
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The Central Statistics Office will not share your answers with
anyone, including government and non-government
agencies. Census officers as well as other officers having
access to the questionnaires have taken oath of
non-disclosure and will keep your answers secret. The law
provides penalties, including imprisonment, regarding any
breach of confidentiality.

Republic of Mauritius
République de Maurice

Total/
Ensemble

Male/
Hommes

1,178,848

583,756

595,092

By age / Par âge
Under 15 years
Moins de 15 ans

297,232

150,105

147,127

HOW DO I RECOGNIZE A CENSUS OFFICER?

15 - 59 years
15 - 59 ans

774,005

387,062

386,943

A Census officer holds a yellow identity card with his photo
on it. The card is signed by the Director of Statistics and it
bears the stamp of the Central Statistics Office.

60 years and over
60 ans ou plus

107,611

46,589

61,022
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By region / Par région
Island of Mauritius
Ile Maurice
Island of Rodrigues
Ile Rodrigues

Female/
Femmes

