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LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT,
Président du Conseil d 1 Etat,
Vu lA Cnnstitution ;
Vu lo Ddcret 69/386 du 20 Nnvembre 1969 déterminant les
attributions de l~ Coodination Générale des Services de Planification
Vu la 06cision Nn 7/70 UDEAC-145 du Cnnseil des Chefs d'Etat
de l 1 UDEAC du 18 Décembre 1970 décidAnt le programme d'observation
perm?.nente dos faits démographiques en UDEAC dans le cadre dos
recensements mondiaux recommandés par les Nations-Unies ;
Le

Cons~il

d 1 Etnt entendu

D E C R E T E /

ARTICLE 1ER.- Il est drdcnné sur toute l 1 étondue du Territoire de la
République Populaire du Congo, un re~3nsemont do la population en 1973
et la mise en plnce do 1 1 cbsorvotion permanente des faits démographiques
à partir do 1974.
ARTICLE 2.- Il est crée un comité n2tionel de recensement de la population
et de l'observation perm8nonte des f~its démographiques. Sa composition
ser8 fixée par un arrêté du Présidant do la République, Chef de l'Etat,
Président du Conseil d'Etat. Le Comité National détermine les objectifs du
recensement de l'observation permanente et les moyens à mettre en oeuvre.
ARTICLE 3.- Sur le Plan Nntional, le Recensement ot l'observation dEs faits
sont placés sous la contrôla do l~ Commission du Plan.
ARTICLE 4.- Le Recensement do la PopulAtion et l'observation perm~nente des
faits démographiques sont dirigés par un Directeur National qui ost le
Directeur de la Statistique et do ln Ccmptabilité Economique à ln Coodination Générale dos Services de Planification. Il est responsable des op~ra
tions de recensement et de l'observation permanente des faits démographiques
devant le Président du Comit6 National.
ARTICLE 5.- Le Directeur National est secondé p~r un Directeur National
Adjoint qui est le responsable do ln se~tion ~DEMOGRAPHIE•• de la
Direction de ln Statistique et do la Comptabilité Economique.
ARTICLE 6;- Les membres du Comité National de recensement do ln Pcpulation
et de l'observation permanente dos foits démographiques sont tenus nu
secret professionnel.
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ARTICLE 7.- tl titre oxpérimontnl, il est ordonné le recensement de
la population de la rdgion do la LEKDUROU et la mise en place d 1 une
observation permanenta pilote des fnits d6mogrophiques au cour~nt de
l 1 nnnée 1972.
ARTICLE B.- Los Commissaires du Gouvernement, les Chefs de District,
les Moir8s 1 les Chofs do Sorvicos Contraux sont chargés de faciliter
la ré~lisotion des op6rations de reconsomont.
ARTICLE 9.- Le Membr~ dU Bureau Politique chorg( de la Commission du
Plan, le Membre du Bure'u Politique chargé de 1 1 organisation, Presse
et Propogandol le Ministbre des Finances sont ch~rg(s de 1 1 exdcution
du pr~sont d8c~et qui sera publié au Journal Officiel de ln R~publi
que Populaire du Congo.-

Fait à

Brozz~villo,

le

Par le Président do la R8publiquo,
le Ministre dos Finances
et du Budget,

Ange-Edouard POUNCUI.-

Commandant Marien

N 1 GDU~BI.-
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ARTICLE 4.•- LE: Coni té nc.tional peut faire [',!l1Jel ù ti tro consul t.:'.tif a
toute personne jn:~'Sc compétente en la matière.
lillTIC_LE 5_.- I.e Scc::.'E5t<:~ric. t du Comité est assuré par le Directeur
H<>.tiont'...l du rcccm;c:.:cnt.
ARTIC:ç,E ~.- Le Co:·~i t,: ~Je l·éuni t sur convocc--l;ion de son Président.
L'ordre du jour ~n l~ rciunion ot los dossiers h présenter sont pr6;~r6s
par le Dircct0u:r :;.·e,·ciOIK.l du rcccnso;.1ont •
.ARTICLE _7_.- JJcc îo:1c·~:i.onc do lienbres elu Comité Nc.tionc.l sont gr<'.tui tes.
Si les trrw:-.u:: d1..1. Co.ü ~<;6 exigont des déplc.concnts, loo fro.is en scj:•ont
imputéo 0u I3u<'c;c~ tu i'Cccrweï·10nt.
ARTICLE O.- Le ;:E·t3scnt arrûté sera enregistré ct publié au Journal
Officiel è.o le. ~é;miJliquc Po:pulairc du Congo ct communiqué p11rtou·~ ou
besoin sera./-

Fait à Brc.zzavillc, le 21 avril 1972

Comme.ndant Hari on H 1 GOU~:..:I.-
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COMMISSARIAT GENERAL AU PLAN
DIRECTION DE LA. STATISTIQUE ET
DE LA COMPTABILITE ECONOMIQUE

----------------ARRETE N° O 2 8 4 /MP/CGP/DSCE
fixant la date du début du recensement de
la Population.
~
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LE PREMIER MINISTRE,
CHEF DU GOUVERNEMENT,

...:.-_- ------··---

-
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Vu la Constitution du Z4 Juin 1973

·-- ··-··= ... ... -·'··~ . ,.... -·.

Vu la Décision n ° 7 /70-UDEAC-145 du 18 Décembre
1970 :

Vu. le Décret n° 7Z/1Z5 du ZO Avril 197Z ordonnant ·
\m ~ecensement de la Population et la mise en place de 1'obser:..
vation permanente des faits démographiques i
Vu l'Arrêté n° 1883/PCE/CGSP/DSCE portant création du Comité National de Recensement de la Population et de
l'observation permanente des faits démographiques i

.
.. '--·· ...

ARRETE:

ARTICLE 1er : - Un recensement de la Population portant sur
toute l'étendue de la République Populaire du Congo aura lieu à
partir du 7 Février 1974.
ARTICLE Z : - Cette opération sera réalisée sous la conduite
de la Direction de la Statistique et de la Comptabilité Economique, avec le concours de toutes les Autorités tant politiques
qu'administratives.
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ARTICLE 3 : ~ Le Ministre de l'Inté;rieur, le Ministre de l'lnform~tion~ le. Ministre. des Fin~ces · ~t le Commissaire Général
au Plan ~~nt. charg.és chacwi' en ·ce qUi -le conceme de faciliter
1~ réaJ?.sation de cette opération.: •· ·. •
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ARTlCLE 4•': -~Lé ·prés·ent Arrêté .s~~- e2;1regJ.stré, publié selon
la procédura·;d'u-rgence .et.. c.<;>r:n~~q~é.i:p.~z:t~~t· ol'i ..~_esoin sera./.·
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Fait ~ Brazzaville, le 22 JANVIER I974
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Par le Premier Ministre, Chef du
Gouv~memèrit~ i ·
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Le
. '
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Le Minis:tre •des Finances,

S. OKA BE.
Le Ministre de 11Iiûorma tbr.,
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L. MANN,
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