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DEMOGRAPHIE· 

Nous sommes 3.0558557 habitants en R. C. li. 
C'est en nous r(llérant ft ces réalilés notre devoir, dans le cadre de notro Nau' entendon, par I~ les dlH~rent' 

A l'heure des alomes, le recensemenl démogra· 
phique d'un Elal constitue l'un des facteurs pri· 
mordiaux du développemenl. 

tnlr1n'.}ques. conçues et aHêt~e\ d'. pOltltt \Je d'ouverture et d'oxpanslon, soctours du dévoloppomont. qu'ils 
IIna toçon malhemat,que avec. sans de rt",solgner lout 10 mondo épris de sOlenl pllmaires. secoodoir~, tortiolro 
oucun doute, ses alé.ts, qu'un plon bonRl's Inlenlions humanitaires pour ou autres, car ils condilionnont notre 
pr.~gmaljque de dévoloppement dOit la me,lIeura contribution au progrès. oxistence presquo à tOU9 les poinls de 

At/(J étJbli dans l'Intér~t de toua. vut! pour no pas dire à tous los (lch&-

NOUS ne nous attardtJrons pas De 10..,5 les lamps. les différents 
ICI à commenter une thèse qui pays onl plus ou mOinS eu consclonce 
esl d"sClualité el QUI a toujours de la conflgurotlon de notro planèto 
suscité et continue de sus· terre: du nombre de nos continents: 

Cller de nobles passions. c'est-à-dire. dos limites des Irontières de ceux-ci; 
l'Intérêt que nous portons è la crols- de leurs ~uperfi(les ; du nombre de 
sance démographique mise au service leurs populations: de leurs sauverai-
du développement. nelés InternAtionales el portant. de 

l'intégnté de leurs lernlOlres nationaux 

En eflet, nous ne faisons que faire respectlls ainSI Gue dtJ leurs onom3· 
des constatations, mais nous procédons lies, négatives ou positives, 

par des exemples concrets partielS 

pour mieull. Informer nos lecteurs sp. Pour aboutir au développement har
partenant il toutes les classes sociales, mOnlOUx. de la plupart de ces Etats, 

c'('sH~-dlre, da la Nation tout d'abord 

ct .wec rexté"eur ensuite. 

Il est bIen entendu, rtJconnu que 
cc:; dlllérents el nombreull, plans de 
développemont ne 5" passent jamaIs 
de commentaires et surtout de vOydnts 
rouges dom les tirs ont besoin d'êlre 
recllliés 10ul le temps alm d'aire 

mll~'ux 31USlés pour attoindre les ob· 
I~ctlfs Visés, 

Aussi. conscients de ce que. è tra· 
vers les COlonnes de nos Journaux, le 
Pf'!.ple centrafricain et le monde entier 

C'(." precisémont dans ce contexte 
que, Imbus d'un certain Idéal conçu 
pendl':'lt des déconnles durant, nous 

"'avo"s CE'SSé de tout menre en œuvre 
pour ,lue soient connues ces réalités 
dont !.1 resullante no peut être. è notre 
.:lvis \:u'un plan adéquat de dévelop

pome,:t rationnel et harmonieux, è 
savoil: 

- 1) connaissance de la situation 
géographique et historique de 
la République Centrafricaine: 

- 2) sa superficie: 

Ions, c'sst·à·diro l'équilibre. si cola 
~t3lt pOSSible et mêmo n~cessniro. do 
notre balance commerciale et portant. 
de nollo balance de paiemonts ; de la 
meilleure renlrée de nos devises: de 
la recherche des Investissements ren
lables ; d'opport da capitaux élrangers. 
eu égard BUll. garanlies sûres qu·oc· 

Irole la République Centrafricaine. 
Suisse de l'Afnque Centrale, aux inves. 
tissements. notre code naUonal d'inves· 
hSsements étant conçu et rédigé dans 
ce sens conlormément aux termes du 
Droit Moderne, qUI en fait foi. 

- 3) te nombre de ses populations; 
êt toules les disciplines, que ces disci- Il conVient Que des données réelles d.:>:vant suivre au jour le jour les pro
plines salent d'ordre économique, 50- et substantielles d'ordre statistique blc:':'Ies qui Intéressent noire pays. 
cial. culturel, technique, sClentilique... énumérees ci·dossus existent. nous sommes convaincus qu'il est de - 4) ses ressources potentielles. 

Ouant aux invisibles, Quelqu'sl6a. 
tOlres que soeint les crédits Qui leur 
ont presque toujours été accordtls, ils 

____________________ -,ne peuvent nous être indifférents. 

RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION 
(8 - 22 Décembre 1975) 

POPULATION TOTALE OU PAYS PAR PREFECTURE 

(Chiffr"" Provisoires) 

Le Ministère du Plan, de l'Aménagement Ce recensement a eu lieu du 8 au 22 

du Territoire. des Statistiques et de la Coo· 

pération Internationale qui parrainait cette 

vaste opération a rendu publics les résultats 

provisoires de ce recensement général qui 

se présente ainsi qu'il suit au 31 décembre 

1975. 

décembre 1975, avec 'e concours des Re

présentants des organismes spécialisés des 

Nations Unies, du Fonds d'Aide et de Coo· 

~, et la participation active des (a· 

dres nationaux des Services démographi

ques. 

AUTRES 

(31 

_.- .. .. l=-" --- -. - POPULATlO~ RECENSEE - 'POPULo OM;~EI POPULATION' 
C. APITALE NATIONALE ET PREFECTURE TOTAL -----:------;------ 1 ESTIMEE 

DeUl. sexes Hommes 1 Femmes 10 % (1) (Z) 

r----I----- I~---I----
BANGUI 

O.\\BELLA·M'POKO 

LOBAYE 

408,332 

126,263 

200,329 

248,675 

64,517 

264.496 

3U.I68 

350.580' 

9D.09D 

88.305 

37.275 

2S4.184 

36.518 6,645 

HAUTE·SANGHA 

SANGHA·ECONOMIQUE 

NANA·MAMBERE 

OUHAM·PENDE 

OUHAM 

~RIBLNGUl·ECONOMIQUE 

KEMO·GRIBLNGUI 

BAMLNGUI·BANGORAN 

OUAKA 

HAUTE·KOTIO 

BASSE·KOTIO 

YAKAGA 

HAUT·MBOMOU 

MBOMOU 

AUTRES (3) 

TOTAl. ., ......... " ... , ................ . 

59,085 

241.817 

23.772 

7\.293 

\69.356 

41.000 

3.055.S57 

365,169 

114,785 

182.117 

226.068 

58.652 

240.451 

281.062 

318.227 

81.900 

8I),m 

lJ.614 

231.0;6 

53.714 

221.670 

21,611 

64.8U 

153.960 

2.729.165 

161.770 

50.850 

81),678 

100.148 

25.983 

106.520 

124.510 

140,974 

36.282 

35.563 

14.891 

102.367 

28,225 

98.200 

9.574 

28.7U 

68.204 

1.213.451 

170.534 

53.605 

85.049 

105.574 

27.3!lO 

IU.291 

131,256 

148.612 

38.247 

37.489 

15.698 

107.912 

29.754 

103.520 

ID.092 

30.267 

71.899 

\.279.189 

11.478 

18.212 

22.607 

5.865 

24,045 

28.106 

31.823 

8.190 

8.028 

3.361 

23.108 

5.371 

22.167 

2.161 

6.481 

15.396 

272.917 

300 

530 

3.000 

10.475 

43.000 

43.000 

(1) Population non énumérée pour des causes multlplo'J. 
(2) Population connue 6tre sur place mals poo 6num6rée nominalement. MUm éo aur la baSG de la documonlallon cartographique et do données complémen

talr". 
(3) Population de; réolons élolgn6es et divers. 

Il s'agit là d'un inventaire des ros~ 

sources potentielles dont les explora· 
tions, les exploitations. les économies 
sont subordonnées à toutes les dé
cisions pOlitiques dont la primauté 
n'éChappe à personne. 

Aussi. les résultats de recensement 
démographique que nous publions ici, 
viennent fort heureusement eclairer les 
lanternes d'un chacun. 

G. AGHA. 

LA FETE DU CAMEROUN 
A BANGUI 

A l'occasion du 20 mai 1976, jour. 
née commémorant le 16' anniversaire 
de l'Indépendance du Cameroun, M. 
Jean·Claude Ngoh. Ambass.Jdeur de 
la République Unie du Cameroun AI 
Bangui a offert le 20 mai une récep. 
don en sa résidence. 

M. Gbézéra.8ria. Ministre..Adjoint 
des Affaires Etrangères y représentait 
le gouvernement centrafricain. 

Le Corps Diplomatique accrédité en 
ReA, les Chefs de cabinets <lins; que 
da plusieurs hauu fonctionnaires de 
différents départements ministériels 
assistaient également à cette récep. 
\Ion. 

EDITE PAR LE 
MINISTERE DELEGUE 
A LA PRESIDENCE 
DE LA REPUBLIQUE, 
CHARGE DE LA PRESSE 
PRESIDENTIELLE 
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