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I V 

V A R I É T É S 

RECENSEMENT AU NICARAGUA 

Le dernier recensement opéré au Nicaragua, en 1906, accusait pour cette petite 
République, une population de 500.000 habitants. Mais, comme on représente géné
ralement, en pays espagnols, les choses plus grandes qu'elles ne sont, on porta le 
chiffre officiel à 600.000 âmes en faisant ressortir combien il était difficile de recenser 
les tribus d'Indiens nomades, ainsi que les cueilleurs de café disséminés dans les 
plantations. 

Cependant, le Gouvernement du Nicaragua, désirant respecter les termes de Far-
rangement conclu, en 1910, au quatrième Congrès pan-américain de Buenos-Ayres, 
a fait procéder, le 1er janvier dernier, en suivant les directives données au Congrès 
international de Saint-Pétersbourg (1872) à un nouveau recensement qui a occa
sionné, à une époque où les finances sont fort mal en point au Nicaragua, une dépense 
de 30.000 dollars. 

L'immigration étant quasiment nulle et la mortalité infantile très grande, la popu
lation actuelle du Nicaragua ne dépasserait pas 638.119 habitants, de un à, cent ans 
et plus, dont 627.744 Nicaraguayens. 

soit : hommes 311.613 (48,834% 
et : femmes 326.506 (51,166% 

Gens mariés 98.916 
Veufs 25.139 
Divorcés 119 
Célibataires 513.945 (80,54%) 

Ce dernier chiffre, qui est énorme, appelle, semble-t-il, le vote d'un impôt spécial. 

Individus nés dans le mariage 386.271 
— nés hors du mariage 251.848 soit :39,47% 

On table sur une erreur probable de 10 % (mais on ne dit pas si c'est en plus ou en 
moins?) par suite de la grande superficie du pays, à, peu près inhabité dans le centre 
et le nord-est; de la difficulté des communications; de la mauvaise volonté niontrée 
par un trop grand nombre de citoyens (y compris certains fonctionnaires de grades 
subalternes) qui craignent toujours que les informations fournies par eux ne leur 
soient un jour préjudiciables, notamment en ce qui concerne la mobilisation; aussi, 
de l'attitude des libéraux qui font de l'opposition en tout et qui voient même dans 
un inoffensif « Censo » une manœuvre politique des conservateurs. Par contre, 
l'aide du clergé catholique et des pasteurs moraves de la côte Atlantique a été très 
utile. 

C'est ainsi que la ville de Léon (citadelle des libéraux) a déjà protesté contre le 
chiffre accusé de sa population actuelle, soit 27.000 habitants pour 4.000 maisons, ce 
qui est normal. 

Les provinces les plus peuplées sont celles de : 

Léon 78.300 habitants. 
Matagalpa 78.226 — 
Chontales 77.641 — 
Managua 74.696 — 

Par contre, la « comarca » (contrée) de San-Juan del Norte n'est habitée que par 
892 habitants 1 
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Il existe au Nicaragua 377 centenaires et 6 individus ayant franchi le cap de la 
centaine. 

Le nombre des étrangers est peu élevé : 10.375. 
Honduréniens 5.019 
Salvadoriens . . 748 
Anglais .' . 576 
Américains du Nord 571 
Chinois 462 
Costariciens 366 
Allemands 310 
Colombiens , 203 
Français . 200 
Espagnols ' . . . . . 181 
Italiens 165 
Mexicains 147 
Guatémaltèques . 108 
Turcs et Syriens ". . . . 106 

Les races sont divisées comme suit : 
Blancs 107.167 (16,79% 
Nègres 60.654 (9,51% 
Cuivrés (Indiens) 29.284 (4,59%; 
Jaunes 413 (0,06%) 
Mulâtres 440.601 (69,05%) 

Les chiffres concernant les professions ne sont pas les moins curieux à consulter : 
Domestiques 244.872 
Sans professions 176.397 
Journaliers 101.637 
Agriculteurs 68.406 
Étudiants 13.773 
Charpentiers 6.135 
Commerçants 4.538 
Maçons 3.624 
Cordonniers 2.991 
Tailleurs 2.249 
Mineurs 908 
Instituteurs 767 
Marins 493 
Avocats 250 
Médecins , 233 
Militaires professionnels 133 
Prêtres 126 

En ce qui concerne les langues parlées au Nicaragua, je relève les chiffres suivants • 
Individus lisant le castillan 614.518 

— — le dialecte mosquito 17.466 
— - l'anglais 5.035 
— — le chinois 466 
— - l'allemand 240 
— — le français * 158 

Il semble assez indiqué de créer au Nicaragua une section d'alliance française. 
Individus lisant T italien. . . . ». 116 

— — i arabe 81 
etc., etc. 

Les chiffres concernant les religions me paraissent fantaisistes, car il d.oit y avoir 
beaucoup de « non-pratiquants », parmi les catholiques : 

Catholiques 614.453 (96,76%) 
Protestants 21.853 
Sans-religion 1.133 
Confucianistes 341 
Libre-penseurs . 101 
Bouddhistes 74 
Athées . . . 57 
Juifs 43 
etc., etc. 
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On aurait pu tout aussi bien réunir sous une même rubrique les individus sans reli
gion, les libre-penseurs et les athées. 

Enfin, on compte dans la République, 176.921 individus qui savent lire et écrire 
et 461.198 illettrés (72,27 %) dont 40, 49 % âgés de plus de dix ans. Ce dernier chiffre, 
à lui seul, explique bien des choses. 

Mais pour remédier à V « analphabétisme » (qu'on me pardonne ce néologisme), 
il faudrait de l'argent ! Or, les Américains, qui en ont, pourraient se montrer aussi 
généreux qu'aux Philippines. 

On ne sait trop quand on dénombrera la population du Costa-Rica qui varie main
tenant entre 460.000 et 500.000 habitants; mais là, on doit peser les considérations 
financières. 

Paul SERRE DEL SAGUÈS, 
Consul de France, 


