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REPUBLIQUE POPULAIRE OU CONGO __ .... ___ ...__ .... 
................................ 

PRESIDENCE DU CONSEIL D'ETAT 

·---·----................... .,.,. ... J/l) E C R E T 

ordonnant un recensement de la population et la mise en 
pla~e de l'observation permanente des faits d~mographiques.-

-- .... -.-. ...... -~ ......... ................................. T 

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 Coodina
tion 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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PRESIDENCE DU COHSEIJJ D 1 :.:;rrA~' REPUBLIQUE POl'ULAIRE DU COlTGO 

COORDHTATIOH GEUERALL 

DES SERVICES DE PLAHIFICA'J.'IO.'. 

DIRECTIOH DE LA STATIS'iT~~fl~ 

ET DE LA 
CO!.!PTABILITE ECŒ!C: :I "':i:-: 

C . 
Travail-:-Démocrntie-:-Pcix 

~:' P:o..., D ·'cNT ~ . . ~- .:--~ ....... RE FRA,':I , .ft' -=-=-=-
El u ' . '~ ~?PULATION 

15, rue::, . ::1\JT 

7527o PA Hl·; êÉo 1 'eaecine 
Tél.: (1) 4ti 33 9!~106 

_lj-lJlrti:'FC n2- 1883 /PCE/CGSP /DSC:C portc..nt 
cr(rtion du Conit{ N~tionBl de rcccnsencnt de 
la ?o,ul~tion et do l'observation permanente 
de~ .f::ü tG dénoc;rEphi[!ues. 

1,, :;:-:::;-;IDhH'i:' DF. Lf, Hl.:PUBLIQUE, CHEF DE L'EV.'2' 1 
?r6si1cnt du Conseil d'Etat. 

Vu le. Cm1:; ~i ~ution ; 
Vu 1<'- déc:i:·:ion r;.?. 7/70-i."D~I,c-< · •'!: '· ,·_',~.:." 1970 ; 
Vu le d<~c:.·r ~ n.r.. '12/125 elu 20/04/72 ordonmmt un reccn~cnent de la 

Populn.tion ct L. It:i.:.c nn :>lr~cc de 1 1ob:;ervr.tion pcrmnnentc <1er; fait~; 

démographique:; 7 
Sur ;~ro ;lo:::i :;ic,n du Coordonnr:. tc·ur Génér:-:.1 clos ::wrviccr~ de ~)lani

fic2.tio~l. ~ 

ARTICLE _1.- Il est c::cl!( u~• Co::1i té Irr~tionr.l de recensement de- L. 
tian ct è.c 1 1 o;J:',':t'v .. ·i·ic;1 permanente r1cs fr'.i ts clénogr2."9hique:c. 

·1_j_C.-

ARTICLE 2.- J,e Co. ri. Lr~ li.<>.tiona.l détermine les objectifs elu recc:. xc ct 
de 1 1 obs-~rvaiion 'lC:i~in.-·.ncntc ct lco moyc1w h mettre en oeuvre. ::.. ,,,,,_ct 
au Conseil ù 1 Dü·.l; e:; .-·u Burce.u Poli tique les menures propre:: :~ f';·r;il.i ·~cl· 
l' cxôcu tion <lor; o;1,;j', :;.i.onr:> sur le tcrré•.~.n. 

Le : '!ch:è'C (~'..l J~urcr.u Politique clwl·r_;é cle l':~ Conni!:;:i.o:: <.:,. 

~-, l ,".l1 •• 0 • 0 ••••• ' ~ 0 • 1 • • • • • • • • •••••••••••••••• 

- Le : .• r 1iL·c (:~l )1urGP.U :Poli tique cho.rr;(~ ùe l' Or-;.::.nic<.ti n::. 
c:t· 1 1 :~dninistr<'.tion du '.rcrritoiro, cJc );-. 
T'x·c:·~;nc c·t Propn.g~ncle ••••••••••• o ••••• ~ •••• • ':-~ .. ,..._ .-:~-~1:9_~-~_cl._c]-lt 

- Le Dirce [;em· C :}nérr-.1 de l' Aünini~ trr-:tion du Terri -Lo:i. · . , •.• ) 
- Le Dil~cc Lr~ll.1 .... G·c~!~ér·.---.1 <ltl Trü.VP~il ••••••••••• a ••• $ ••• ,. po tl. .. •• ) 

I C n; '•' 'C ·[·' · ll" (·; ('"" 1jl; "' ""'C n c• ) - _J .... ._ (. ~\..-· • ..._ ,_._iJ ..1 • ..a..J.l";J,J. ...;,,;..) ••••••••••••••••• o. ••••••••••• 0 0 ••• 

- Le Dircc Lc:t!l' T>.tional du rec0.n~;enunt 2.gricolc ••••••••.•••.• ) 
- Le '">:c r·•>~:. iJ·.- c.~r:L::nl h L~ :;; n ;;t ~)l.'.bliqu~ r.t ~ux ) 

.. , .. ,. .. ,·.,r-.(· ~oc.; ~-,lr.l""' ) '"c,.,brcs 
·-. '•..a.....L- ...... 1 .:J '~'-; 1..,..., ••••• 0.......................... !.--1_.lJ __ _ 

- LC; Dil·u· ;,, '.!.' cL.~ 1<'. ?lo.:lific:' ti on :~c5t;:ionc-.lc •••••.•.• , ••.•••• ) 
- j_;e Dii·c~·t:c·l~~.~ ,-.._(:~~~ Btui!n~3 (·t rJ.:·oerr-.. r.P .... 1 ~.ti0!1 ••••••••••• 0 ••••••• ) 

- I.e Dircc ;_, ·· c' : 1:-o. "E'l:-.:1ificrd:i.on ::c0l~.irc ••••••••••••..•••• ) 
Le Iii:cc ~. ·> ·.1.:: r> .• · le. ?1:--::ific~'.tion ct d•~ 18. Forr:JP.tiCln •••••••• ) 
Le Dil'cc :,~ ., .. ;·~._· tic~1::,l t..:u rccCJl~~c~ncr .. t •..... o •• , •• , •••••••••• ) 

- Ic D:i.1'(:r::. ,,~. 1!:-'.tio;,~·.l Ar1j~)int <ln recensement ••••••••••••••• ) 

... 1 . .. 
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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 lien bres 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 H1 GOU~:..:I.-



l~ cr ~(~ [1'~ '"".' fr~ ......... ~ .~ .. ,. '!'t~ 

. ..;ëNTRE FR·.\,-,.. -·" 
ET,I ~.. . . 'J,)PULAnON 

·•. .,\n 
15, rue o..: , .. .. . . . . . ' ' . r.:aecme 

75270 PARIS CEDEX 06 ~ 
MINISTERE DU PLA~I.: (l) 4ti 33 99 4~ REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

Travail - Démocratie - Paix 
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. 

~ 0 • '· 0 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

- --
Vu la Constitution du Z4 Juin 1973 

' 1 

·-- ··-··= ... . .. -·'··~ . , .... -·. 
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 créa
tion 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 Economi
que, 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'ln
form~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.: •· ·. • 

; • • . . •• r . , . .• r •: :· . , . • . , : •: . ; . ~ • • 

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./-

. .· ··. . . - ~-! , . ' ;. •!.:. ·,r 

.. ;_ .... ' .. 
··:. ;.·· ··' ': 1, . • .·. 

Fait ~ Brazzaville, le 22 JANVIER I974 

. _ ... -...... 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouv~memèrit~ i · 

/ .... --. \ ~ :.J. /j' .. 
...... • • ... \ co:: \. 

. ·- "··----·-· ........... -- .... . 

: .Henrl; . L•O P ES . 

--· 

Le 

. ' 
'-: 

Le Minis:tre • des Finances, 

S. OKA BE. 

Le Ministre de 11Iiûorma tbr., 

;;:---;;:J'?'=----.. --,, / 

Uq---~ ./~_)-, 1.; tc Y .··- ~-
- ·t(}.A.~ 

L. MANN, 1 




