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De:!,)uis dGcembre 1967 date à laquAJlo une cOlilIilission de travail a, prêco..:'r~ 
nisé le jumelage cles cleux recense:t1ent.·" .... il certain 110i710re de textes et une 
orGanisation ont été ::!j. ... or>os~s. 

Compte tenu des exper1ences et du foactiolUleoent de l'ensemble de llopé
ration jusqu'à ce jour, et de certains i::,ér.:tifs dont on traitera !.Jlus avant, 
le responsable des opére:tions lér.1oG"rQ.:!hi~-ues i:l. recommandé dans une note( 
( 7 mai 1969) la réorga11i32.tion complète:. ù.u .PoDgramme des reCCnSeI:lents. 

Pour effectuer ce·~te réorganisation ~ un certain nombre dt éléments d' in
formations et de sug:::;estions son'~ prGsentés c'c:.ns le présent document et le 
respo'nsable actuel de la dér.lOgrepllie se tien"!" à la diGposi tion des autorités 
pour donner toutes les explications conc~rn[!.r}·b les buts et les raisons de CV-~ J 

cette réorganisation qui pourrait être riventt:.ellement discutée en présence 
des techniciens concernés. 

1 - TEx/ms OFFIC~ • 

Le Directeur dU:jPr0Granmle en ap:.,lic·:..tion de l'article 6 de l'arrêté 
I,ro 171/m/llIN.l~ DPIITJUI du 1802.1969 pOll::-rait demander que le décret 
no 150/PR du 13.3.1968 soit cOfJplôté et (·iue l'arrêté N° 171 soit remplacé. 

Le décret nO 150/ FR a été mocJ.ifié P, '.r le décret nO 766/m du 11.10.1968. 
Ce dernier décret ne correnpond :?F,S (ï'.t:~ :.1odifications proposées par le Conseil 
Exécutif des Recensements lors de sa s~rulce du 15 juillet 1968(on signalera à 
ce propos que le texte du décret na 766 :t' a é'~é présehté à ~ucun responsable 
et a été établi à entête du Service st['.t~.3'~ique sans que celui-ci en ait été 
avisé). 

Il apparai t nêcessaire d r abro[;'er le ~t~crot nO 166 et de i110difier le 
décret nO 150 de 1[>. façon sui vantE! 

- article 1 et 2 incha.ngGs -

- article .3 - Le pro[;ramme des l1ecenserne!~+s 1969 comporte qUc;l,tre opérations , 
un dénombrement te lu ~)o}uln:i;ionf Ul'l recE!::sem811t dé[10b"I'~phique 1 tUle enquête 
socio-médicale-fécondi té et lUl reC0nSer:1er~~ acricole CI 

- ~t~cl~ 4 - Un eon8eil Uatiollal ,,:cs Hf.;cenS-3i:1011ts est crée dans le but 
d;~s~ei< les grandes orientations du FT0~ .. r~Ii1Ue 0 Il ~ st ainsi composé, 
Messieurs le Iünistre c:e 1 t IntériE.:l.'ù"' j le ,;·,lnistre du Plan, le I·::inistre de 
l'Agriculture, le l:inistre de ItJ:conor.üe s le :~inistre cles Finances, le 
;~inistre de la Santé, le Sécr6tLire G~néi'.:'.l du Gouvcrneuent, le Commissaire 
au Plan, le Chef du Sorvice Statistique, le Chef du Service dà l'illconomie 
Rur~.le, le Directeur du ~:>rO{;r['.rlr;1o: lOF: rf'·~~)on8::.bles des opérations 0 

.0./ ••• 
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l1essieurs les r.lembres du Conseil Ee:bional des Hecensements désicneront 
rles personnes es-cgl,:'.li tés qui lGS raprüsi3n-[;ej.·'ont où bes9mn sera 0 

- Pou.r le déroulement harmonieux cles opérc-cions il sera nor.11!lé --:--...... 
T'nr arr __ Directeur du PrOgI'c,i.lr::e, responsa.ble devant le Conseil Hational 
des 11ec _ :-.l nts et le GouVel"l1ement, ùes opéra.tions à. mener et qui en 
assurer NO.\a ooordination. 

artiol:e 6 .0. pU:Jlié au Jo 0.. .,. 

Le texte de l'ar:i:'ê-lïé nO 171/PB- du 18.2.69 doit être a.nnulé ct un nouvel 
arrêté présenté. 

- article 1 - Conformément au décret nO 150/ FR dl1. 13.3.1968 et au décret 
HO lm (décret pro)osé ci-dessus) le oomplétc.nt, rlonsieur J .Ro 
F_AlTGUIHO~Ï1Y f Inspecteur des Affaires c.ëL1inistratives est nommé Directeur 
du :?rog.raJru:le dos Recensements. 

,.., article 2 - Le Directour du ProGramme défL1ira les Doduli tôs de fonctiol1l1e
r.lent du "bür'eau d-as reOenSeijCnts c-t les rülations avec les responsables des 
ol1éra"i:iioils 0 Il sera resy0nsable du bucl(;et. 

- a.rtiole 3 - l~ tant que responsable d'lm ~~oGTat~e national, le Directeur 
di: _ pose de pouvoirs\.-é-tendus • A ce titre, il ,cut :prendre toutes décisions 
qui' il JUGe appropriées en vue de le;. bon~le réalisation du ProbTamme 0 

- Q,rtic~ - Les resl)Onsaùles cles opérations, les chefs de service, les 
Directeurs et tous les départenents concernés devront apporter toute leur 
collaboration au Direoteur du ProGTamme. 

- article .5. et conwuni~~é partout où besoin 

sara. 

Il est ureent que C38 teJ':tes soient soumis à la signature de .i:lollsieur 
le PrGsiclent ete la H6publiqu_e, ca:4"' J ils sont lIDe des bases de le réorcani3a
tion. 6omp-lie tenu Lles l10uveQUX textes, il est nécessaire qu'un btU'oau des 
:.1ecenS13r.lents soit nis à la dis:)osi-l;ion <1::.1 Directeur (lu PrO[,T2..rar.lc pour toute 
la durée (les opérations. 

Le bureau (los recensei:1cnts a :10tU' objet de centraliser ct gérer toutas 
lcs c~uestiol1s matérielles-';ioj;." û.clminis·crc .. "Ii i vas c:mcerl1ï::.l1t los 4 operat iOlflS • 
Il sera. co;:-oosé d'un peroonnel de base cGr.1l)renallt 1 sécrotaire, 2 è..actJt·-los 
et 2 nido-sécrétni~es. 

.0./ ••• 
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Les locat1.;{ à trouver c:oi vent porr.l0 tre 1 r inste..llat ion (~U burot.u (h:. 
Directeur, a'~ <::1.1. sécrétari~t et êti"e ûql:.ipès Ga conséquence ( eê.',.u 7 üloot:cic.i.·· 
té, foroe et ·~ü:?hone). 

Ces locaux <loi vent )erfJettre le stockaQ;") du. matériel ot (-CS c.locuc!ents· 
aussi qu'être aDsez vc.ste l'0ar instË.lle~· tles û.teliers d.e tr<:.v,~ ,il r '--~~ llé:.J?uil 
lement, de oodification (table, chaises ~ tabloau noir, rayOlli1é.ge, (;GO 0 ... ; 

Les responsables Lles o)8ro..tions )O~ ,.:.. .... rol1~~ c.lis]osGr cl 'un bl1rcuu .. 

III BUDGill • 

Si l t on tient compte d.u tublervu If ~):J,G(: 5, clu doc' ~n~/: l1GCC::'l1SU!~le~1ts 

1969-pr6sentation du butlget f 18. rÛ!J'o,rti t ion~'~os 80 milliun8 du ·bw~2'::.;t Je 
clévélol'pe:"Jent ~l()it s' étn.blir r:.insi 

C:.énombl"'eI.1Cl1t 
reoénsofl}nn"dJ·.)àgrioole 

enquête fGconclité 

;·:f1 l2éknillions 
1!5; ~0:.:mi11iol1s 
13,87 millions 

7,731millions 

La m~ OQrI:mUl1O êto..l1"G r:1D011ÛO à 21,40 millions. 

Cette mnl1e commune c:'oi t êtrQ ntiliséG, à l'6Qui7)er.1Gl1t O-'G <.1.tUC s,:.lc..iI·CS 
du )o1"'sol1..1"le1 rec:;.."u-té clu bureau 110s r::;08i~sr.lonts, cle l' 2.chZl.t (le véhicules 7 o "Ii 
"}01..U' des besoins c0!10Crl1C'.nt l' el1Borable è '.: Pr ~:rnmt1e 0 

Il es-::; il1è.is])Gns.::~ble 1:' 1 offec l;UCI' tI :Jis (Oïaptabi1i tés s0po..rGeS 

reoe~SG~ent agricole 

r,1a~G s COU11lUlC s 

"5:80 millioas 

L.: ~! 80 !.iilliŒls 

C . ,40 railliŒ1S 

/ ... oe Judget ùe dôvôlo111)ei.l3nt ~ il Y . liùu clc r~tjoutor et 8010n les 
éL:;;S"\iin~tiol1s ~)rG7ues rI' Cl.ide Gxtù:cio1.u'e ;'eçuc ou à venir e 

Le Conseil natio:lL'..l (~OG .dcce:1SGr.:Ün-cs et 
.~~9}es des ~~~~t?l1~ ~---~._-~ .. ~ .. _"._-

L:1 oC-:-:"'1~(Jsj,on~dil.).Fl"'dr:"~""'·-1Q:" .... ja~o.~tant 2~V0C 13 Dir00teur ct los respo~lse.:)lCS, 
(~CSq;oStiOl"9 --~--l:~:}î~-rr;:;s à l' 811ccmble (1..e3 opGro:bions • 

. 0·/0.0 
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La sous-coE1r.1ission è.cs teclUlic~U0S st::1,"~if: tiques, la ~fl.-:S~Œ.~i[~~~ 6.cs 
~ésÜl t~~"'t"··dl;-o-Uille!.1Gl1ts. 

l' .. lé:'. clel7l~l1de clu Pro[:,TUIill'Je des i-lece~:::eDel1ts, 10. C:I.: (J3ruxclles:1t C~3D 
Paris) t:.. :il.S a 12. c~is)osi tion (lu G.t~OlJ s 10 .5lèves i:1g0nicurs 0 

Le )ro[;;ramme (le trc-.vû.il C:.GS stc..::;i~ires <.:oi t oorresponcœe [nuc e~{i,:;once::;: 
,.1e le'ur stage, coume il 1 r a été c1onCl.ncl~ )8.r le.. C~~E: et le CJ~SDe Il :Jerai t 
tout à fr:.i t regretteole que 1 r on =-,uisse :~e~)l"ocher :::u Gnbon qui bGllë>îcie 
'!'l0t1.I' le. aèannde fois des stQ::,.'es (~U C:SSD, cl' a~.·roir utilisé les st3.s·i2.ireo pour 
:::es seuls intérêts et à.' .des trnve..ux ne cOl"'respondc::,nt 1)3S à C'J cru' on ~cut 
a ttel1clre èl' eux 0 

Outre le )rogrc.l:lE1O de trL:vail c~lli sere. l.~~fil1i ul térieuror;1Cl1t, il faut 
souligner que le ŒJSD a cleoel1è.é que 18s staJ"iê.1ires soient ratta.chés ê..dminis
trat i vemont et officielle: :3nt ,::U Service iTat i 011u1 de 1~,,,, Sto.tist ique, ce c{ui 
reste à fc.ire et que cl t c.utre part, afin <le p':>ursui vre 12. bonne renorlnée du 
Gabon et pour un'3 véri tr.ble effic:::.ci tû (:8 leur trD.vc.il, les stt~Jie..ires 
doivent êt:re 10G68 c;','J.ns c1..cs cOD.cli tiœ1S :y·rr:lales - ce c~ui n f 03t 1;e.3 le C2.S 

:::ctuelle:',1'3nt - et ~'LisJoser G.t'.. 0Ul"'e2.U \.les recGnGemen'~s (l'v.n é~uiI1erJent 
cuffisant :;01.U" y tr<1v'.:illero 

Plusieurs S-:;2Ci .. :ir-::8 :'..uront ·'.8S lClL' rot TL!.I' C.1.:-":18 IOlu" ].·""-.J'S \-::~e ~;c..utes 
res:?ol1sabili tés. C' est .~ ~'L:.l""çuci il rJ8t ~L~Cef:;;3;:'.ire (~ue (l<111s It=!. r02.1isation 
.".OfJ opGr;:ti0113, ~w18 c.ient fJlU' le pl:_~:.1 r6 .. ion~~1 lUl0 reopons2.bilité eff8ctive 
ct totc.le c.:o l f e::ÜCl"..tiOl"l, . après c,1."oir ~xl.:,tici:-:)(~ (Lans 1:::. m sure du possible 
;J.l1X phases cle pr.j~}2.r;:·~io:as et aux enqUêt(;3 :!ilotes, et crt".. t ils Il .... 1.iss0nt 
s 1 appuyer sur len Pr~fet3 .:\l.ltori tés res:)c:ls~b:!.es des Hôc;ions, ct sur les 
services qui ~jourr0.ient êt:ce .. iis Et 1;-.. , ili~T)Osi tion dG l'une ou 1 t autre I.;'es 
opéra';;ions • ~~'n c .. 1..S de te[1:)s ÙiS'iOlli blc, le8 '-:d;:_~:~'inires'Jourront C;t1..'!..:.~_ier 

ciuelques "lossiers p."rticuliers pro:)osGS ').1' l:} ;3ervicc Hati0!1û.l de 12.. Statis
tique et le3 St[',.tisti(~ues é~cricoles 0 

1.Q. les st2.~iaij,"'cs sont ùis,oaibleG .)OlU' le PrOGr2.r21Le jusqu'au 13 novcr.lbre 
1969-

29. ponr·le,-dé:thDmÈremnnt·1:~:!;9UG:'lëo ·:s:t~C';J~~.nGS ont du trG.v2.il JUSqU' 2.U 7 juin, 
et l1.ne ,artie cles st.:-.. _~i;lires jusqu' nu 30 juin 0 

3.2. lL~ res,?o:1snbili té r{~.:.ionc.le (~os st.:'.cic .. ires (:C:l1S les o:péro.tions Ù fJ"lener. 

~ ré!:x:.rti tion des ;;;tc~,;ic.ires en:lire le r(;CrU'ei:lOnt aGricole ùt les OiJ0ro.tions 
con:.-:cxes et les 0,C::cL':ti :-t:~S dCmo[y~phic.:.tles( Gl1quê·~<:.ls :Jilc)"Ges i formc:.tiol1 clos 
e·lr··'·l.~.L")--··· .. · · ... ··.c ·';""e' 1'.:,·,·· l~'~lnO,..·~,.. ... "~'l·C.·'·l'" ··-i-·~···l· "c'i f".,'(> .... (~;:'·'r '··--'''i''~·J.-'':'l~'''' ·'01.'r~·~'t,..lS) C· •. '-""""...,1I\.,;UJ..:>,J.'>..J \ "'- ............. ....,.:._\1 _'-,. '..J..LI.,,:"J~- ... l.,.",.~;u'."v .")V_ .. _l._.,..:> ."-u • ..Jw.J..'-"' .... ,J .... "'_\.\,;":> v .. ( .... _ v 

50, -les (,:iG1Y):1i 'bili tés on vCihi~',:.los 0 
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Le planning présenté à la page sui vante doit être complété' par le8 respon~·· 
sables du rocunsGment ilgricolc oI1 corrGspon:'l. au déroulement qu'il faut donnor 
aux op6r~tions démogrophiqueso 

Compte-ten".l des impératifs ci tés l,) rec'::l1sement démographique doit se dû
rouler en quutre temps: 

-Haut-Ogoo"~é et Ogooué-L'.Jlo 
-Usouni6 o·~ IJyo.,nga. 
-\101eu lT'T'3m ,Ogooué-Ivindo et I.Ioy ;n-OgJoué . 
-Estuc.ire et Ogooué-liaritimeo 

La date lil~1i te de début des opérat .ons le l'ccùnsor.lent démographique doi"1; 
être le 15 août., 

L'organisation régio!1c,le pour la d. :r.1ogr tphie cloi t être une ado..ptation ë~u 
modèle suiva.nt: 

Préfets, stagiaires, commis dér:lOgrap~ c3S f érflüpes d' el1quêt~;urs. 

VII-CONCLUSIONS. 

Le responsable actuel dos opérctions déuo.graphiqucs conscient du ter.1ps 
perdu attire l'attention des autorités sur la nécessité d' intervonir immédl.~i.Q ner."; 
è.:~ns le sens ùe la réorganisn.ti'Jn du ProGI'ar.m1ü dont il a tracé les grandes lig.1C8 
dans 10 présent document. 

Dans le cas ou une telle réorganisation ne pourr~i t intervenir il ne pC1L'r:' 
être en mesure d' assumor une quelconque rosponsabili té dans un nutre Prograr.lllc ~ il. 
se oonsacrera aLL~ taches ac tuelles dév(')luGS au bureau ùcs enquêtes et de ID. ë.0l:W
graphie du Service National de la Sta.tistique) 

considére:.nt que cetto rvorganisation est la soule s2lution qui se pr(::;3ntu 
pour rG~liser un trav~il efficace compte tonu des expériences QcquisGS à ce ~o~r 
et dont on ~ pu juger ~e l'inéfficacité ct des difficultés Qe réalisation. 

LIBREVILLE le 8 mai 1969-

f.üchcl FRANCOIS 

Chùf ll.u hurcau dos ünquê:es et de ln 
d(.mographic ù.u S0rvicc N ~tion3.1 d3 1';' 
Statistique ot des::;tucle3 Ecol1omiltH:3 (\ 
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