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/92/PR

PORl'..Ufr ORGANISATION ]l'UN RECENSEMENT
GENERAL DE' !Ji POPULA~ION ET DE ~·HAB.lTAT
EN REPUBLIQUE CW30NA ISE ~ ,.. ',

LE PRESL.H!:NT DE lA-,REPUBLIQUE,

CHEF DE L'ETAT.

Vu lB.'"Constitution
- 'Vu les Décrets' 812/PR et 844/pR des 18 et 21 Juin 1991 !ixant la

cotJipo'si tian du Gouvernement" ensemble des textes modifi~ tif's subséquents
Vu le décret 718/pRj1"lPAT du 31 1"aai 1983 portant attributions et or-

gan~sa tian du Ministère de la Planifica tian, et de l r AÎnénag~ment du Territoire t
ensemble des textes modificatifs subséquènts
Vu la loi 16/91 du 24 Décembre 1991 autorisant le Président de la

République à légiférer par ordonnances pendant la période d'inter session

pa:r-lementaire ;
la Chambre Administra ti ve ':d:e

]a

Cour Supr~me consultée

Le Conseil des Ministres entendu .~

o R D' 0 N' NE:
TITRE l - DU REC8NSEt-ŒNT GENERAL

D~

LA POPUlATION

er
Article 1
:
La présente ordonnance prise en

er

apPl:~~tio~ de l ',a.rticie 1 /15° de

la constitution a pour objet d'organiser un recensement général de la population
et de l'habitat.

• •. j •.•
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Article 2
Le' reoensélhent général de la population et de l 'habita t a comme

objectifs d'obtenir pour les différentes divisions
avec le maximum.d'exactitude,
o

•

l~:nombre
•

~

•

('

et·la

adminiBt~tives

dist~ibution

..

et

de la po•

pulation, sa.:répart;ition selon les caractéristiques

1~Q9:iQ-économique

(âge, sexe, .JJati~li~~t situation. natrimoniflle, àctivité économique,

fréquentation' scolaire,. niveàu d~instruction, et autres), et de saisir
tous renseignements utiles sur la fécondité, la mortalité, les migrations, et toute.

a~tres

informations nécessaires à la connaissance de

la population gabonaise.

Article 3 :
Le recensement général de la populatic.'"\et "de' l'habitat est

placé sous la responsabilité du 'Ministère charg;' de la Planification,
de l'Economie et de l'Aménagement' du Territoireo
la Direction Généralp.
ques (DGSEE) dudit Ministère

de~la.Statistique

assur~

et des Etudes Economi-

l'exécution ,techniqùe du recense-

ment.
Article 4
Afin de réaliser les differentes phases du recensement général
de la population et de 1 'habi ta t, iJ est institué les organes de
coordinatibn et d'exécution ci-aprèb
- la Commission NatioIiâle' du Recensement (CNIÙ

- le Comité Technique du Recensement (CTR) ;
- la Direction Nationale du Recensement (DNR)

le Bureau Central du

Ré~clnsement

( B CR).

Les attributions et les modalités d'orgQnisation et de fonctionnement de ces structures sont définies par décret.
TITRE II : DES OBLIG(t TIONS DU GOUVERNEMENT

Article 5 :
T~

Bureau Central du Recensement, organe technique d'exécution

des différentes phases de l'opération est doté:

0"./.0.
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_ Pour l'exécution des iâ~hes qui lui incombent, d'un personnel
permanent, en llombre et dn qualité adéq'déit ;

_ Pour son fonctionnement, d'une régie d'avances lui permettant
de répondre dans les délais aux dépenses courantes afférentes au différentes charges de l'opération.
Afin d'éviter tout retard, cette régie d'avances sera disponible
suffisamment à temps dans un compte bancaire géré conjointement par le
Directeur National du Recensement, le "Directeur du Bureau

Cent~l du

Recensement et le Chef de la Division administrative et financière de
ce bureau.
Article 6
Le Gouvernement prendra les mesures nécessaires pour :

- exonérer de tous les droits et taxes à l'importation tout
l'équipement destiné au recensement;
- fournir un local adéqut\ t pouvant abriter toüt..:s les structures
du Bureau Central du Recensament ;
- assurer la continuité de ln mise à jour des travaux cartographiques en créant et en

m~intenant

au sein de la direction des statis-

tiques démographiques dépendant de la direction générale de la statistique et des Etudes économiques, un service de.cartographie et fichier
de

viIL~ges,

aage à jont'

pour perm0ttro de disposer à tout moment d'une base de sonp0111."

toutes les

enqu~tes

à venir.

Article 7
~s

autorités Gouvernementales et politiques Gabonaises ne devront

intervenir d'aucune façon sur les résultats obtenus de manière à les
influencer. Elles s'en~gent à laisser la direction générale de la
statistique et des études économiques exploiter, analyser et publier les
résultats selon les techniques sta'tistiques classiques permett,3.nt d ra_
boutir à des données cautionnées par les instances internationales.
DES_D"E~Q~

DES CITOYENS

flrticle 8
'l'ou ,",0

1'0.1.

"''-'U~J'':'

rl

t;\

n~ -bl.vuA li

tP.

.~".l1)()IF:d.sv OU

étrangère ayant passé

la llld t dl=> référ8nce du recensement sur le terri taire grthon"1 is doi t ~tre
recensée.

dar.3 le questio:l!:3.ir2 préparé pO:lr les b\.:· ~·.-,:i. .i.!:;
~ésidant

Toute persor..llc
buer au succès des

trava~x

du

~ 1.4

re cr:r.Sèr.. ;r.l.t.

sur l:e territoire gabonais, devra contrirece~semc~tJ

f~rme.~t suiv~nt

dans la

con::!:' tians qlii 'lùi sont' :~!ldiquées.. Cette ;bl::'ga. t:'c~
;t organismes' publics,

auX

entrepr~~ès

[j

=éten:i

les

aux services

privées et aux sociétés commer-

ciales.

Article 9
Les fonctionn-:lire~ ;et e~I?loyés des cl6:rî'tei.:~:nts 'ministériels et

des or~nis.rr.es au tencl:!es, dont la prticip:l ti~'l à "1 r opÉ:m tian re ccnsemer..t" cet jUg2'':; néc0s3.:tire à un ti tre
visoire~ent

l~ di~?~3itio~ d~

mis à

la c0mmission ru tiona).'': du

men'~

t

rcc0nsc~.}!:·c d:'l!"..

oe

ortic,~:') [,~:l&r\le

heures d3ns

de son

tout~s

r:~Elcaro;t ~

~Jr~8

ct suivant les

:::.1

'2e(;9r:~err:~nt

et

1; Q;,ér . ~ --.: '...

ccndui te des t":''!v.'lu:: ùe l' o~6ra -:ion c'::
0:1

J.

Bur,~'1.l". ('·3!". t~:;l

Tcut fonctionnnire ·ou agent du

sa tion écrite

J'iJ:. '::0i1t û"tre pro-

b,œcau

sur proposi tiO~l è.u Dire ct·~l.!r du

conforï.:h::len-c il l

qt.:.,,:.:::;O:1qiF~,

r~cen~·.,'·r.lCi."l'!;

peut,

Sl'.~_' n~~,~s2:1'ëq, tiC::1

p01..:.~

1:t bonne

de son autori-

s t intr(".~u;ire è.c six heures à vingt

les r.:'lisons d 'habi ta·~~.cn, ainsi <!:.:e dn.ns toutes les

collectiyité!J (~Gl,i'::auY, prisonG~

lnte:;:'."}:.':;,

r,,,,:·u·vi:l.t0, ,,-:.':; :J.u";r8Do.·.).

Des disposi tions par1;lculières sont prises I??~~:- le recensement
de certains ~tJ-pes de popula ti.::·n t .."\] ~ lc~ r.lêr-':>rc:s de~ forces 'd~ sécurité
qui, pour des raL:ons tenant il. la sU:!'0té ou à la défease na tionale,
sont

cc~ptée[j

à

p~rt.

TITRZ IV : DU SEèRST ST;i.rr'ISTI~.!fi;

Article 10 :
':L'ontes .Les info:-,nn ~~')ns ind;iviçl~·-:11.~

3

collech~8s ùans lé cadre

du rccenseC1~nt géné.~al de la. populatiŒ.l et de l fh:-.b:~.Cat· cent confidentie),les" Elles ~e peu'ren":. en auc~.:~ cas fn~.:'"'c 1 r ob jet d 't:ne cO~i1unic~
ticno Elles

Eo~t

prot6GSes

p~~

lu

s8cr~t ~~~~ist~q~~ ucsic~16

au

secr~t

prcfess5.onnel auquel sont astreints to',,''c :"cs fonctiolli:/'l.ires ct ngents
affect~s

aux

t~av~ux

èu

rcccn~err.e~to
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TITRE V : DES INFRACTIONS ET DES PEINES

Article 11
Tou~

N.fuB de-- répondre,lou tè,ùte 'fausse dé'claratiôn au questionnaire

du recensement est.: p\Ïni' d·'unè·· amende d~ 25.000 à "1,00.000 francs.
Ces infractions sont constatées par les officiers de police judiciaires saisis à cet effet par les

~gents

contr8leurs du recensement.

Article 12 :
Toute personne employée à l'accomplissement d'un devoir prévu par
la présente ordonnance, qui abandonne sa fonction sans y ~tre autorisée,

est puni d'une amende de 30.000 à 150.000 francs.
Est puni des peines prévues par l'article 125 du Code Pénal, quiconque dans le cadre des fonctions ci-dessu.s spécifiées, fait volontair.ement une fausse. déclara tian, un faux énoncé ou

Un faux rapport ..

Les peines prévues aux deux prcr.1icrs alinéas du présent article
sont prononcées sans préjudice des sanctions disciDlanaires applicables
aux agents publics pour faute professionnelle.
Article 13
Quiconque, en lfexécution de la présente ordonnance, fournit
sciemment ou par négligence des renseignements, tels qu'il soit possible
d'identifiQr des données confidentielles relatives à une personne physique"ou

mo~le

et pouvant @tre emplcjées à des fins d'imposition, de

poursuites judiciaires ou de recherches de la part de l'autorité administrative, militaire, de police ou de l'autorité. judiciaire, est puni
d rune peine d'emprisonnefnent d'un mois ,iitroismois et d •une amende de
30.000 à 150.000 francs ou de l!une ue ces deux peines

. . . 1. .

0

seulerr~nt •

6/-

Article 1 4.La présente ordonnance ~e~ e~gistréet publiée selon· la procédure

d'Urgenoe et exécutée comme loi de l'E~ t.

Fait à Libreville, le

{4

\
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Par le PRESIDENT DE IJ\. REPUBLIQUE
CHEF DE

1992

LrE~T.

..........

EL HADJ ONAR BONGO.

Le Premier Ministre

Chef du Gouvernemen
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Ninistre de la Justice
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Serge HBA-3EKAIE.

Gas1m1r"OYE-i1BA.

Le Ministre de la Planification;
de l'Economie et de l'Aménagement

du

Garde des

Territoi~

ElIIJIBnuel

.

Le iJdnistre de la Défehse Nationale,
de la Sécurité et de. l'Immigration.

~

~

Le Hinistre de 'l'Administration du
Territoire, des Collectivités
Locales e
.
Déce trali:sation.

i-linistre de la Fonction Publique

et dè 'la R&forme Adoinistrative.

~;;:;x~
. ---fJt'
Pierre Claver

Le Ministre des Finances du Budget
et des Partic~pa tions •. ,.. _
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TOUNGUI ~

ZENG-~OME.
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