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l N T n 0 DUC T ION 
___ ~ ____ '~4 __ '_"' ___ _ 

l.a pO;"Julation est un élément essentiel pour la 
production et la cli.:..tribution des richesses mû
térielles. Il est impossible rie prévoir et 
d'assur!~r le développement oconornique et social, 
l'activité administrative ou la recherche 
scientifique si l'on ne dispose p8.S des données 
précises et détaillés sur le nombre, la teille, 
ID. r2parti tian et la composition de la parJLtl2-
tian. Le recGnsement de la ;Jopulo.tion est donc 
une source de bese pour ces données. 

Un recensement de la population constitue l'une des op6rations 
stntistiques la plus vastes et la plus minutieuse. Le rocense
ment gon6rnl de la pOf)ulfltion pout (~6fini commo TIl' ensemble des 
o'!érf~tions qui visent ~t recueillir, Èl grouper, à évnluer, à 
analyser et à publier les donn6es économiques et sociales 58 

rQ~looT'tiJnt fi let 'Jooulntion d'un ne.ys à uno o[~riodo donnée". 
(0', ~]près 1e8 roc~m~pm ;a.tions des' Nntions-Unios) • 
Le mot recensemEmt imf."llique dos o;J0:rations 8xheusti ves, 
Cl est-à.···diro oLI l'on l"'Gcueille des renseignements sur chacun 
dos individus constituant la ~opulfition. 
Le recensement est ossentiellement une orération nationale 
Clui exige toute l'attention cle toutes les administrations du 
:Jays. 
La recensement de 1" llopulation est une o~ération qui ôoit 
mobiliser d'impartento efforts dans un pays en voie de dévelop
~ement comme le BURUNDI et surtout quand il s' 8.git ,Siu 2.~j.er 
!,-ec~DE.~!!,ent ~C}j,!'o.J..2.~~lET~rr91?~.l~i~Ela.~ .. 



1. PREMIER nEC~NSD.:Er\lT GENERAL .. DE LA POPULATION DU BURUNDI. 

Le ~r8mier recensement général de la nopulation du 
BURUNDI, qui correspond à une nécessité ressentie depuis 
plusieurs annôes par les ;Jlanificoteurs est prévu pour la 
9remière moitié d'AOUT 1979. Il trouve sa olace dans le 
programme africë\Ïn de recensement qui se déroule dans divers 
pays cl' Afrique avec l'élide des NDtions-Unes. 

Suite à la demande du Gouvernement de lê Ré~ub1ique 
du Burundi, le Foncis des Nntions-Unies pour les Activités en 
matière de PO!Julation (FNUAP) orr,Bnisme spécialisé Ge l'ONU 
créé pour satisfaire les besoins les plus urgents des pays 
en voie de développement dons tous les domaines concernant 
le population, vient de financer un vaste projet dans l'his
toire du GUF~UNOI indépendant. 

Le necensement est une opérfltion cie grande 
envergure qui doit etre minutieusement Dréparée surtout 
dans le cas du BURUNDI où il constitue une expérience 
nouvelle. 

Outre le personnel mobilisé, les diverses 
fl.dministrations epporteront é=.ussi leur contribution matériel
le: locaux pour le stockage des documents, vehicules et 
chauffeurs pour la transport du matériel et du personnel •••• 

La population seré:1. informoe et 9!"6parée par une 
vaste cam9ügne publicitaire qui couvrira lQ tot2lit6 du ter
ritoir8 DU cours des quelques mois précedants IG période de 
dénombrerncmt. Cette proDflgande r8v~tirf1. c.les formes très 
diverses: Affiches, Radio, information !Jar les voies 
traditionnelles et nutres. Tout doit être mis en oeuvre 
;Jour qu'au jour de ln visite de l'agent recenseur checun 
soit et se sente concerné par 12 nécessité de l'opération. 

Le Gouvernement do la République du Burundi, par le 
décret N° 1 00/ Clr 3 du 2.'3 avril 1977 é\ pris le ciécision de réali
ser un F1ecensement Générnl de 10 ;10pulction, et f.! institué 
dans ca but le Conseil National de Rec8nse~ont Gén~ral de la 
Population. (Voir .l\r\lNEXE I). 

La direction technique des o~érations sere assurée 
~ar le Bureau Centrel de Recensement dont les tâches princi
~ales sont précisées dans l'ordonnance n0530/087 du 2 mai 1977, 
(voir ANNE XE II). 
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Un r8censement ;Jilote doit ôte orgï:1nis(~ en Août 
1978. CG rGCCnSef;tOnt :Jilote S8r~. orocnis8 en sil~1ulc:tion 
du Recensement Générnl de le. Po;.:ulc:tion. Il s'agit [;(? :3(3 

nlacer de.ns les conditions cussi proche que ~osGibles du 
recensement gén6rnl: période de l'annéo, dur~e d'anrogis
trament, systèm8 de docou9cge cartographique, cI'organis2tion 
technique et Gc!ministrative, mm!v.li tés de recrutem8nt et de 
form2.tion du )ersonnel d' oX8cution, moyens nlDté:rie1s 
d6poui11oment des résu1tnts nrovisoires, distribution et 
acheminement dcs ~ocumonts. 

Un district c':e rocensement serc choisi ct2ns 
ché?:cune LIes 8 Provinces !Jour f3tre soumis B.U recensement 
pilote. L'opération du recensement pilato sern org2nisé p2r 
le Bureau Contra.l cie Rocensement ot conduite directement et 
entièroment sur le terrain'par 18 chef du district nommé et 
les autorités locales. 

Le recensement pilote QP~ortora des e.me1iorations 
t1 IR pr{~~aration GU recensement Donôral f)l"'oprement (:i t, 
montrera les véritables tlifficûltés sur le t8rr~in et sera 
gro.nde Gide ~our la réussite de l'of)ération c.lu recenS8mont 
Général de IR Populc!tion du BURUNDI. 
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Le orG~ier recensoment gén~rol de le population de 
la Ré~ubliquo du Burundi concerne toutes les personnes 
présentes ou qui r8sidon-'c habituellement sur ln territoire 
n2tionnl j il c10i t !J8rmottro de connaître e.vr.c ;Jrécision: 

L r EFFECTIF GLOBAL DE LA POPUL,L\TION BUflUr~DP,ISE ET SA 
REI:Jj\HTITION P,L\R pnO'JIf\JCES, ARRO~,JDI8S[fi1ENT3 r CŒ'.\f,~U~lES ET 
COLLINES. 

L/\ REPI\FHITION DE CETTE POPULATION GELON LE SE~(E J L f AG[, 
LA SITUATIOf .. ) DE FAt·,iILLE ET PLUS GENEFlALEf::Er'lT LA STilUCTU8E 
OEMOGnAPHIQUE DE L/\ POPULATIO~!. 

LA Rrp,l\RTITION DES MENAGE~1 SUIV.l\NT NDr."lBnE DL'. "):-:RGONNES r 
LE NQfJSnE 0 'Er\JF ANTS ?/\R ~iENAGE ETC •••• 

LA REP/\RTITION DE LA POPULATIO~J P/\FI CATEGORIE SOCIO-P80FES
SION~~ELLE • 

LA r.EPAr1TITIO~l sun LE TERRITOIRE OES RESSOllrlCES [N MAI~J 
o 'OEUVIlE , [TC •••• 

LD~ résult~ts du recensemont serviront en premier 
lieu e.U)( rosponse.blos Gouvernementaux pour Ir !Jr:-S:JGration 
des actes lé!gi[:lctifs Gt autres mesures dens divars dom.!ines: 

?r6~nrntion des ~lans je d6veloPPGmant 6conomi
quo et social du :JQys. 
Elnboro.tion des f)rogrCftlm05 r6gion~u){ de dévelop-
;J8m8nt. 
Imnlantotion des nouvelles unités nroductives. 
r-l(~:Jo.rtition l~I3S uni tûs Scolf~ireG et sani tnires 
Elections loc81cs et GtnbliscGment dos budgets 
locflu)(, 
etc •••• 

Un premier chf;!Jouillement manuel fournira rc.pidement 
les effectifs da popul~tion 0ar unités 2dministrctiv8s. Los 
donn~8s d6tailléeG seront trEit60s ~rr dGG ~6thodcs modernes 
nV8C le concours du CentrE: Nntion81 d r Inforr.lctiquc. Les 
tubleoux soront interprétés et fJubliés dens divers ro~norts 
dl a:)r85 un ccùenciri8r ét2.bli en tenant compta des !Jriori tés • 

. :'!. 



III. L/\ f..ir:THODE D '.~l}F1,EGISTREbjENT DE LA POPULATION, 

Lo. m6thoG8 qui ~~8rt, utilisé :Jour la lJénombrement de 
la ~opulation ~6~8nd avent tout de 10 dur~8 du recensement, du 
nombre cl'fiDents recen38urs à mobiliser, du contenu cies 
questionncires, de 10 structure de l'habitat. 

?our le :Jremier reconsoment generel de le. :,orJula.tion 
du Burundi: on proposa que la ~ur6e de recensoment soit Je 15 
jours et le nombre cles eÇJGntS'"roèenseurs 6.- rnobiliéërsoi t 
E[.' 8nvir~n 5 ~~0[1C~ devl:nt I.'?_c.E[l~-EI.1 mO~!lE-.f.OO' 
hep i t.~_!.~ .. 

Le dénombrement !]rO;1rement dit se passera 
comme suit: 

Al' intérieur GU district (:e recensement, le chef de 
district 8ttribue à chaque agent recenseur une zone de dénombre
ment (ou secteur de rocensement) selon le plan cie tre.vail qu'il 
a établi d'avance. En désignant à chacun son s8cteur de recense
ment, il lui remet le cê'.hier d'J secteur corres;Jondant et deux 
cahiers de réserve. L'2gent recenseur ~a5SG de rugo en rugo -
en suiv[tnt un circuit gGogrD.:JhiC)ue qu 1 il fixe lui-m@me o.vec 
l'aide de son chef de district d'après los indications reçues. 

Au fur et ~ mesure qu'il les rencontre, il inscrit 
les rugos ct les m~nQges des rugo, dans le cehier de roconso
ment d l nprbs les instructions qui lui seront donn6es. 
L 'egent recenseur cloi t ci6nombrer tous les rugos de son 
secteur è l'exception los ménages collectifs et étcblissements 
de populations comptée è. part (hôpitaux, internats, etc, •• ). 

AIt intérieur de cha.que rugo la :;opulation serel 
enregistrée par ménvQe et G l'intérieur do chaque munege les 
données seront onrogistras pour chaque individu sl1parement. 
Toutes ces détails relatifs fl l'enregistrement (;e la pO;1ula
tian c1c.ns les cQhicrs de recensement seront précisf]S c:cns 
IGS instructions à donner EUX agents recenseurs. 
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IV. LE DECOUPAGE GEOGRAPHIQUE Er LA STRUCTURE 
OPERATIONr\jELLE DE RECENSEMENT. 

Le but des trava.ux cartogrnphique., d'un recensement 
est de couvrir l'ensemble du pays de telle manière qu'aucune 
fraction du territoire ne soit omise ou compt6e deux fois. 

Pour le Burundi, le ~roblàme le plus important à 
résoudre est de détorminer la manière de découper les 
territoires à recenser en unités sirn9les et bien délimitées, 
de telle sorte que chacune d'elles puisse être rigoureusement 
couverte par un agent recenseur. Ces unités doivent se pr~ter 
à des regroupements pour reconstituer les unités administratives. 
Le principe qui doit guider la préparation des travaux cartogra
phiques ost d' hnrmoniser le système de découpage ct l' organi-
gramme du personnel. Les documents du recensement à préparer 
doivent se pr@ter au contr8lo à tous les niveaux et au traite
ment des données. 

a) hE DECOUPAGE ADMINISTr.~F. 

L'organisation ~dministretive du territoire de la 
République du Burundi se présente comme suit: 
PROVINCES, ARRONDISSEMENTS, COMMUNES, COLLINES administratives. 

L'unité administrative é16mentaire est la colline, 
chaque unité d'habitstion appartient à une colline. Les 
collines sont regroupées en Communes, les communes on 
arrondissements et les arrondissements en Provinces. 

LR colline serf'. rotenu8 comme uni té de base pour 
produire les données du recensement. Choque habitant sera 
recenSG en relation avec son logement habituel et avec le 
logement où il a flêtssé la nuit ~récedent le jour de son 
recensement. Les collines ont des tailles très différentes 
allant de 500 à plus de 5.000 habitants. Les communes ont 
également des teilles tràs différentes allant de 2.000 à 
plus de GO.OOO habitants. 

En tenant compte de cette situation particulière au 
BURUNDI, 3 types d'unités oDérationnellbs 3eront à constitués 
pour les besoins de Recensement. La circonscription de 
recensement, le district de recensement et le secteur de 
recensement ou zone de dénombremant. 
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C'est une nire g~ogrG0hique sans significBtion 
administrativR. Elle couvre soit une communo, soit une 
fraction do Iv commune dont la ~opulation totele 58 

situerôit dans lü fourchette de 20.000-30.000 hebitants. 
La circonscrifltion doit âtre divisée '·ên'-distric-t~é~(t~·_·- A 

reconsement ct seré' dirigÉ:8 ;Jar un rosf1onsable de 
circon5cri;Jtion. 

C'est une circ géographique sans significûtion 
adroinistrative. Il couvre soit une colline, soit plusieurs 
collines (2-4) J dont la :Jo;Julation toto.le 58 si tuerE'ii t 
dans le fourchette de 3000 - 6000 hcbitants. Le district 
Goit être recensé nar une équipG d'egents recenseurs placée 
sous 10 contrôle d'un Ch8f de district. 

-..-._~-----~-,,- ------ -..--. __ .. 
Lo décou~ag8 en district p8rrnot do constituor des 

équipes d'enquêteurs rogrouprJs sur 10 torrôin dans 1· espri t 
do réduire au mf'.ximull1 les temps et les distances de déplace-
ments. ;ç};..Jl8_~~S~~.J)as_~o~_hai té.1..91_~~~ .. ~C?!l~ti.t':L~~.~~ __ ~~t~~!ict 
à cheval sur doux communes. Chaque district serô défini DBr .. ..--~~. ____ . __ ., .......... __ ................... _ .. ___ •. -_ '_"'~'_"'~"""_~"lTW .. -.v._· .... _ ....... _---._~ __ ...,..~.,...~ __ .. r~.'II.t.:.. .... ·_ •• 

~~j._~~~E_..E0l~l~~~~_t .. ~~.~°!i:t,P~9~?~':l_!: • 

L3 socteur de recensement est If'. plus !)8ti te uni té 
oporationnel18 de dénombrement. Ocm: son princiqo, 18 secteur 
de recensement doit englober 800 habitants environ. Il peut 
@tre constitué !Jar une colline Entièr~~ ou !Ji -r une! ft'Gction 
de colline odministrntivo. Il sara recensé par un seul et 
m8me agent recenseur à lipide d'un cahior de rGcensement. 

Le découpage c.:es districts en sectours dE recense
ment sora fait par los chefs do district. Toutefois 18 
nombre cie secteL.!rs dG recensemont Q créer serG fixé !'Jar le 
Oureeu CentrRl de Rocensement. 

- 7 .-



Le premier recensement général de 18. population de 
la République du Burundi, comblera un vide longtemps 
ressenti et assurera une base solide a.ux travaux c:u Plan de 
développement économique et Social. 

Chaque province et 8c\ministration locale pourra 
fonder son action sur une mGilleure connaissance du 
potentiel et des besoins e><istants. La valorisation des 
resources matérielles et humaines pourra se fRire dans 
des conditions mieux adentées à lB réalité BURUNDAISE. 

La réussite du premier recensement du Burundi 
dépend avant tout de la w.obilisetion de toutes lGG anergies 
et de l'intérêt que chaque citoyen y portera quel que soit 
son rôle 50ci['<1. 

Le recensement général de la populntion 
bénl~ficiera en retour à tout citoyen en lui !18l"r.18ttant 
dl avoir une meilleure connaissance de san pt :ys. Il ost donc 
de l'intér~t dG chôcun de tout m8ttre en oeuvre pour que 
cette operation soit un succès complet. 
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O[CnET f\Jo 100/11.'] DU 25/11./1977 POnTr\j\lT CREATION,ORGP,NISATIOl'.J 
ET COMPETENCE DU CONSEIL r~.L\TIOf\!F.L DE Rr:CENfj[]dEI\!T GENERAL DE 

LA PO?ULATION. 

LE PRESIDEi"JT DE LA REPUBLIQUE. 

Vu l' 2ct8 de :')roclnmation dG ll'c deu>,i8me Ré;]ublique 
du Buruncli, 

Vu le Décret-·loi nO 1/126 du 26 novembre 1976 
portent organisation de~. !)ouvoirs 16gisl8.ti fs ct r8g1ementai
res~ 

Attendu quo l'orgpnis2tion du Reconsement g6nérel 
de la Population revet une imnort8nco croissnnte et nosc des 
;.Jroblèmes de d!3volo!=,!JGment se bGsùnt sur los donn88s démogra
!Jhiques dc Il'. il6;.JulJliquQ du Burundi; 

/\ttendu qu'il importa do mettre en place les 
structures cl' [~ccU8il nÉcessr,.ires ô If org2nisation d'un 
Recensemen"c GénérGl de lé! Populé'.tion. 

Sur :Jroposi tion du Ivlinistre de l' Intérieur ~ 

DECRETE : .. • ~...-.r ..... ____ --. .. 

Articlo 1: Il eGt Cr8G un Consail Netionol du RCC8nSemGnt •. ~-.. _._~~~--
G6n6r21 de le PopulGtion. 

;\rticle 2: Le Conseil Nê.tionol de Recensement c:n l:J. -_. _..-..'"*""-~-.--- .. 
po)ulstian fonctionne EOUS la ;1résidence du 

Ministre do l'Int6rieur. 

Il fi dons sas uttributions toutes 18s affciroc 
relev8.nt cie l'orgnnisntian g6nérGl du recensement des 
~ersonnes physiquos r~sidnnt ~u Burundi, ~insi que celles de 
nntionelit6 burundoiso, r6si[~nt en dehors du Burundi. 

Article 3 ~ Le ConEeil i\!~1tion21 do REcensemont do le. flopulotion 
est chargé da définir, en coll~boretion avec les 
minist~r85 int6ress6s, les gr~ndGs lignes de 
l r apérë:":tion c;u r8censcmont et do décider clG 
l' onsomble des mesures d' ex(~cutian susceptibles 
d'on cssurer le succès. 

Artic]E...,~":.: Le ConsGil t,lél.tioncl cio neconsGrnent de III pO:Julation 
décic:c de ID méthod8 de finnncori1ent ot dG ln répar
ti tian du burigot :Jo.rmi lo~-) )osi tians et !Jhas8s 
diff6rentos du Reconsement. 
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,'trticle 5: Le Conseil Nntional du nGCenGGi.,ent élabore les 
toxtcs 16geux rol&tifs à l'organisation et à 
l'obligation du recensement dG la population. 

~t:h'?ll? _ ~: Le Con~oil National du HoccnS8mont dG la ~opulél
tian ost convlOs{~: 

du Ministro de l'Intérieur (Président) ou son 
délégué. 
du SocrétEliro ci' Eb~t élU Premier Ivlinistère t chElrgo 
du Dlan (Membre) ou son délégué 
ciu Uinistr8 de l' Agricul turc, de 11 Elevegc et du 
Développement Rural (Membre) ou son 061égué. 
du Ministre de l'Economie et des Finances 
(IVlembrG) ou son délégué. 
du Ministro de l'Information (Membro) ou Gan 
clcSl8gué 
du Hini!:")tre de l'EducGtion Nûtionnl (~.Iembre) ou 
son oé18gul~. 
du Ministre des Affaires Sociales 8t du Travail 
(Membro) ou son dé16gu6 • 

. ftrttS!-_~ .. .7.: Le Conseil t\Jationcl du Recensoment de le Population 
no peut siéger et décider vQl~blement que si le 
quorum dG la majorité absolue des membres du 
conseil est otteint. 

8rt...i..2..!.~: Le Conseil t~é\tiono.l du Recensement de lu ;Jopulation 
;Jout, s'il le juge utile, t)'oc.!joinclre cie toute 
;Jorsonne ou organisme ayc!nt cOfi1!Jétences ct quali fi
cntions ~)l:1rticulièro5 en matiGre de recensement. 

bT __ tl.s.!..s-2: Le ~iinistro de l'Intérieur est chargé de l'exécu
tion du présent décret qui entre en vigueur le 
jour de sa signature. 

Fait à Bujumbura, le 25 avril 1977. 
Se/ Jean-Bû;'Jtiste OAGAZA 

COL 0 N E L. 
Par le Pr6sident do la République 

Le Premior Ministre et 
Ministre du Plen 

Sé/ ir. Ec!ouélrcJ NZA~.!GIM/-\NA 
Lieutenant - Colonel. 
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OROONNI\r\!CE N°530/087 DU 2 il.'l.L\I 1977 PORTANT ORGANISATION ET 
FOt~CTIONNE~;iENT OU SUREAU CEttrRAL DE AECENGEi}::NT DE LA POPULATION. 

Le ~inistr8 de l'Intérieur, 

Vu le décret-loi nOI/1G3 du 26 novembro 1975 port2nt 
organisation des ~ouvoirs législatifs ct réglementaires; 

Vu le clécrGt n0100t'-!·3 du 25 avril 1977 !)ortant 
création, organisation et compétenCE! du Conseil National de 
Recensement Général de ln population en son article 9~ 

ORDONNE: 
--~~~ 

Article I: Il est crée un Bureau Central de Reconsement Général 
de la population placé sous l'autorité du Ministre 
de l'Intérieur. 

Artiele 2: Le Bureau Centrûl do Recensement est composé: 

- d'un Directeur, le Directeur Général au Ministèr~ 
de l'Intérieur. 

-de deux sous-directeurs: 

Le Directeur du Département des Etudes et 
Statistiques représentant le Premier Ministre 
et Ministre du Plan. 
Le Directeur du DG~artement de 12 population 

- ci'un Secrôtariat pemanent. 

Ce Bureau pourra, s'il le juge utile, s'adjoindre de 
toute autro personne ou organisme jugés utiles dans 
le domeino du recensement. 

Article 3: Le Gureau Centrf1.l do Recensement constitue le support 
technique du Conseil Nntional de Recensement. Il 
fonctionne sous la rosponsabilité du Directeur de 
cet organo. 

Article :~.: Il est prévu un secréteriat pernmnent du Bureau 
Central de Rocensement qui com~rend: 

- un s8rvice chargé do la gestion administrative et 
financière. 

~ U~· service chargé des questions tochniques. 
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Article 5: Le service chargé de la gestion administratiwe ct 
finencière se occupera. e~ .. ordre prinCipal: 

- de l'org6nis~tion et do le direction administra
tive et fin8ncière; 
des re1Gtions avec los cdministratrr.ns publiques; 

- de la préparation dos réunions du Conseil National 
de Recensement Génére.l de la population; 

- de l'exGcution du budget de recensement et do la 
compt~bilité administrative des affaires du 
personnel. 

Article G: Le service tcchnique est chargé: 
- de la ~réparation, de l'organisation et du 

contr81e de toutes les operations techniques 
relatives au recensement de la populéJ.tion i 

de la mise sur pied des structures dtaccueil 
(otéliers et services nécessaires); 

de la formation du personnGl, 

Article ?: Le secrétariat ~ermancnt au Bureau Central de Recensement 
mentionné à l'article 2 et développé à l'article 4 
fonctionne sous la responsabilité de l'autorité ayont 
la population dans ses Qttributions~ 

Article 8: Le per50nncl nécessaire au fonctionnement des 
services visés aux articles 5 et 6 ci-dessus est 
composér 

- d'agents des administrations publiques placés 
à la disposition du Bureau Central 

d'agents recrutés sous-contrats. 

Article 9: La présente ordonnance entre en vigseur le jour de 
sa signature. 

Fait à Bujumbura .. le 2 Mai 1977. 

Sé/ Gabriel NDIKUMANA 
Lieutenant - Colonel. 
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ANNEXE III 

i 
jUNITES TERRITORIALES 
'Ai5MïUIs"THATIVES 

~". 

PROVINCE 
• : ,. 

ARRONDISSBl'iEN'f 

COMMUNE 
2000::800000 H 

COLLINE 
500 - 5000 H 

SCHEHA DE LA STHUCTURE D'ORGANISATION DU RECENSENENT., 
=~================================================== 

CONS~IL l!;~TION~L DE HECErfSDD~NT 

BUREAU CENTRAL 

BUREAUX PROVINCIAUX 
.l 

CONTROLEURS 
l 

',r 

RESPONSABLE DE 
CIRCONSCRIPTIONS 

CHEF DE DISTRICT 

1 
':1 

AGENT RECENSEUR 

. UNITES OPERATIONNELLES 
DE RECENSEhl.lNT 

. ., 
CIRCONSCRIPTION DE 
RECENSEHENT 
20 - 30.000' HG 

,1 

DISTRICT DE RECENSlllENT 
3000 - 6000 H. 

SECTL~n DE RECENSEMENT 
.. 800 Ho 




