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INTRODUCTION 

L'organisation rationnelle d 'tU1 recen: .. ement corl1pren'1 U.11 

échelon de contrôle sur le terrain dont le rôle consists . or
ganiser, suivre et contrôler le travail cles Recenseurs ~:t::.' les 
lieux mGmes où il est effectué. 

AInsi, en qualité de Contrôleur, vous êtes donc finale
ment le meilleur garant de la qualité des renseicnemento recueil
lis. 

Votre rôle est très important dans la réalisation du re
censement, aussi, devez-vous accomplir au mieux les tâches qui 
vous incombent. Le but de cc manuel ost de pr6ciser les points 
los plus importants. Toutefois, il ne peut être considéré, en 
auctU1 cas, corrune votre seul instrument de travail. 

Votre manuel de base reste le MANU'.cL DU RECENSEUR que vous 
devez lire et assimile:r en premier lieu avant d'entamer l'étude 
du manuel du Contrôleur. 

Sans avoir lu et assimilé le manuel du Recenseur, l'étu
de du lilQnue l du Contrôleur n' a aucun sens. 



l Votre rôle 

CHAI'ITRE l 

ROLE E'.C C(!l~DUI'J'E DU 
CONTIWLEuH 

Vous êtes le véritable responsable des or:.érationn sur le 

terrain. 
Vous êtes le c}'lOf cl ~une équipe de Recenseurs. Votre rôle 

rev8t trois aspocts : 

- .E.~ycholoQque : Vous avez du pers,oillwl à diriger et des 
contacts à établir avec la population ; 

_. ~~SL<:1_ù1i3u2.. : Vous devez contrôler tous les renseignements 

recueilli::' Pdr los Recenseurs 

- ~Î.cl1:.:il?:.istrati! : Vous devez orGaniser le travail des Re
CO:'1seurs et centraliser lef:3 documents qui vous seront remis. 

II 'Jotre conduite penrl2.l1t ,los opération~. 

Votre tâche primordiale consiste à créer les meilleures 

conditions possibles pour un bon dôroulcnont dos travaux con

fiés aux necenseurs. 

CorëlIllcmt y parvenir ? 

1) Vous devez connaître à fond le Manuel du Hecenseur (Doc 

1). Il est évident quo, pour contrôl'3r efficacement un travail, 

il faut savoir COf!lL1Cl1t ce travail doit être oxécuté. Aunsi F ne 

serez-vous en mesuro de répondre aux questions que vous posent 

los Rec :msours quo si vous êtes parfai toment au courant do leur 

travail. 

2) Vous devez Gagner la corœIAFcE de vos Recenseurs car 

ils ne fù::'œlt appel à vous que si VNJ connaissances leur don

nen t c o11f:. C:~1C 0 " 
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3) Vous devez contacter votre CONTROI,EUR PRINCIPAlJ pour 

tout problblTIe dont vouo ne pouvez donner la solution (C2.8 non 

prévu, initiative à prendre qui risçue de contredire ou de modi

fier los instructions générales, ou qui dépasse votre compéten
ce). 

4) Surtout ne ~onn_~z jamais dcs direct~ves 
erronées à vos Recenseurs. 

Si un doute surGit dans votre esprit au sujet de la ré
ponse à donner à une question posée, ne réponc1oz pas au has8.rd 

mais consultez vos é1.ocumünts,au besoin votre Contrôleur Princi

,E.?-l avant de formuler la réponse en parfaite connaissance: do cau

se. Alors qu'il est normal d'hésiter à réponél.re, il est~-:l.::ühon

nêtc ct danC:1reux de fournir une réponse dont on n g est pas sûr. 

5) Soyez compréhensif à l'égo.rd de vos Recenseurs ct os

s2..yez de rôpondre à t01.ttOS leurs quostions. Il n 'y a aucur;.e rai

son d'ôtre "dur ll avec eux : cela ne pGut quo les décourager à 
vous dCL1<.l.üder conseil ct la qualité de leur travail baissera. 

Cleet par votre valeur technique et non par votre srivéri

té que vous devez vous imposer. 

6) Horaire du travail. 

Par nature, le travail du Recenseur COLune celui du Con

trôleur ne peut avoir un horaire régulier parce qu'il faut ren

dre visite au::::: gens lorsu' ils sont chez eux. Il peut être con

tre-indiqué de procéder au recensoElent dans certaines circons

tances, par exemple s'il y a cu un décès le jour même dans le 

raénage, la c oncessi on, ou bien sr il y a une c éréElonio rituelle, 

une fête, un marché dans le village. 

Cependant, il fr.lr~que le recensement sa fasse et r:lurtout 

dans les délais prévus 0 Il vous faudra donc aménar:;or los Lorai
res de travail des recenseurs. Ne pas hésiter par exemple à re

censer le soir après six heures, ou même la nuit. 

7 :rtcconoct-:~:J défie icnts. ----_. 
Si l'un de vos Recenrlcurs vous semble n v avoir pas bien 



-3-

compris les instructions qui lui Ult été données, ou bien c'il 
applique mal les instructions, il vous faudra dVabord les lui 
rappeler, et lui demander de revoir atten"tivement le manuel du 
Recenseur ; puis, vous surveillerez particulièrement son tra
vail. 

S'il n'y a pas d'amélioration nette, vous devez soumet
tre le cas immédiatement à votre Gontr81eur Principal. 

Vous ne devez pas laisser un Recenseur malade SrulS soins. 
Au contraire, vous devez l'amener se soigner et, si néccDsaire, 
le faire transprrter au dispensaire le plus proche. D~~s ce cas, 
il faut'en faire part à votre Contr81eur Principal. 



CHAPITRE 2 

C==)PERATIONS D'OR:)HE 

GENERAL 

IJC rôIo du Contrôleur ne consisto pas uniquer.lcnt ?.. con

trôler 10 travail ùes Recenseurs, il doit aussi offcctucr lui

mêl11c certaines tnches bion préciscs : 

r·.:i.se on placo des Recenseuru 

c..;ntraliSé.1.t iŒ1 des documents ct distributicn aux Reccn

seurs des dOCulllcnts et (livc:rf..~es fourni turcs nécessaires. 

ï re.s.2 _CE..~J:llace des Reccnseur~. 

C 1 est évous rue il apFrrticnt en princ il c de présenter lcs 

Recensc;urs et lfopér:;.tion clle-même cl checun des Chofs de vil1a

gc, quartier où. L;s RecensQurs seront succcssivcment placés. 

N'oub1ioz surtout pas au cours :1e cette pr~sentation 

de vous n;;f.:urc.r que vous êtes bien d2.l1S le village ou 

le quartier prévu j 

de der:lé:rl ~er les nons des vi1lr~Gcs proches ct de vérifi

er qu'ils fi{;urent bien sur la liste que vous ~h.;i;c:nez ; 

dcms le C2.S contraire, le fait "loi t être imr:lécli;-.tc::!ent 

not é St'J' lu ficLe '.e zon0 du ReccEsel~r (Dcc ü) ct ét;a

le:,lcmt sur votre cahier üe tournée (Doc 10) ct , nfin le 

signalc..:r ;\ votre Contrô1Gur Principal. En tOl.t cas, cc 

villaGe ùevrn être, reconsé c OllU.le les autres vi11agcs, 

Ù T,wins (lU' il ne fas:~e pas }.lrcri:ü; \~o votre secteur ou 

ilôt (auquel cas 1(; sort doit en t.tre réglé par votre 

00ntrôlcur Principal) ; 

Vous devez ét. blir un progr(:LllJ:iC .to tov.rnée dans vo ~re 

:~;(~ctûur ou ilôt car vous rlevez e11 principe rendre visite; quoti

üienrlCailCnt à chacun (lu vos rucellsuurs. 
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II Centralisation l.:-q documents ct distribution 
des fournitures nécessaires. 

Vous devez 

- ravitailler constanucnt vos Recenseurs cn documents et 
fournitures diverses qui leur sont n0cessairos pour l'exécution 
du recensement ; 

classer convenablc:"llcnt tous los d.ocuments que vous re
nattent vos Recenseurs ; 

signer le cahier d'observations du Recenseur chaque fois 
qU'il vous remet les docu':1ents concernant un village. Sa respon
sabilité est alors déGagée. En contre partie vous lui ferez si
gner votre propro cahier do tournée ; 

- transmettre au Contrôleur Principal les docur!lonts ac
ceptés après le contrôle, ct signer son cahier d'observations. 
Cc œrnier accusera réception en siQ'lant votre cahier de tour

née. 



CHArI THE 3 

Il va sans dire que le contrôle proprement ùit représen
te la tâche essentielle du Contrôleur; c'est en effot cc qui 
garantiti la validité et l'exactitude dcs données r0cuoillies. 

Les Recenseurs coramettront des erreurs, soit par icno
rance des instructions données, soit par relâchement do lour 
attention (fatigue). 

Vous devez éliminer toutes les imperfoctions qui ont pu 
se glisser dans l'accoDplisscment du travail des Reconseurs. 

Vous devez maintenir un contact permanent avec les Recen
seurs, ccc i vous. permet cIe contrôler le travail de chacun cl' eux 
à tout moment. En un mot, les Recen;:,eurs doivent se sontir con
trôlés. 

Le contrôle compr8ncl 3 stades : 
le contr61e g6nciral ; 
le contrôle de ccnverture 
le contrôle systématique. 

l Le contrôle général. 

Le contrôlo général consiste à s'assurer que los rensei
@l8nünts contanus drulS los divers documents (ou les différentes 
parties de coux-ci) sont en concordrulco parfaite les uns avec 
les autros. 

Voici los différe::mots opérations do contrôle :.uo vous de
vez accor,1plir : 

1) Vérification de la numérotation dos cases sur le ter
rain. 

Cette vérification sora effuctuée on faisant le tour 
du village et en s~assurrult que toutes los constructions ont 
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ont bien reçu un nur,léro. Il faudra f~ire attention au cours de 

cette vérification aux habitations qui risquent d'ETR:8 OeISES 

(car.;es inolues, cas,.s éloignées du centre du vills:.{:c, etc ••• ). 

2) Concordance entre feuille: de Elénagc (Doc 3) 

et bor.lcreau ;-6ca'p_i'~ulati~ (Doc 6). 

Les nombros portés sur le bordc:reau récapitulatif doi

vent corres: ondrc pour chaque ca·tégorie do personnes ou dt évé

nenents aux nonbres qui figurent eff.cctivc;'1ent sur le feuille 

dû ménage. 

N. B. : Vérifiez avant tout sur la feuille .le ménêl.ge qUG 

les renseignements portés sur le tableau récapitulatif corres

pondent bien aux informations recueillies. 

3) Vérifiez que les r.H~nagus notés absents sur la fiche de 

visite dGS In8nages (Doc 4) d'une zone ont été recensés. 

II Contrôle de couverture. 

Il Gert à vérifier la c ouverture (lu recenseli1ent, c ~ est à 

dire à s'assurer que tout le monde a bien été reconsé ; il faut 

rofaire le dénorabrement ü 'une partie de l:..~ popUlation du villa

ge ou quartier, pour effectuer ce contrôle. 

1) Choix des cases ou des parcelles. 

Pour offcctuer ce contrôle, il vous faut d'abord choi

sir au hasard un certain nor.1bre de caDes, c ~est à dire qu'il n'y 

a aucune raison,·our que cous choisisfJiez une case déterrainée 

plutôt qu'uno autre. Cette ca:3C pout aussi bien être au oilieu 

du village qu?à lC tU1ù dos extrémités, elle peut appartenir aus

si bien au Chef du village qu'à un habitant quelconque du villa-

ge. 

Voici un T/lOyen commode d'y parvenir : vous choisis~)ez la 

case ou la parcelle qui porte le nu'léro du jour de contrôle 

par exemple, la case nO 12, si vous faites le contrôle le 25 fé-
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vrier. 

Au cas où la date do contrtle (28 février p2.X oxcr,lple) 

dépasco le nombre de cases ou parcellas ùans le bloc (par exem

ple 7), on prend la derni(~ra case ou parcello. Ici, on prundra 

la 7ème. 

2) Contrôle propronent dit. 

Vous devez recenser le mennge auquel appartic~nt le. 

case choisie en remplissant la feuille de contrôle dos J.ll~nr~c:e3 

(Doc 11), c; est ù dire pr€mdro on compte les pcrsol11.C:s (1.e cc 

ménage qui peuvent habiter d'autres cases du ménage non choi

sies. 

Le contrôle doit porter sur une dizaine de pcrsolli1es fai

sant partie d'un ou plusieurs ménages, (pour les vill~Ges de 

moins de 100 habitants); pour les villa~';es de plus de 100 h<l

bi tants, le contrCle ne pertera que sur Lille: vingtaine: de per

sonnes cl 'un ou plusit .. urs W.'.:n"-LgCS. 

Pour atteindre les effectifs de contrôle, vous choisissez 

le8 cases voi::3incs de la C2.;30 choisie, appartenant à (l t autres 

m6néJ.t;es 

Toutes ceS transcriptions doivent sc. faire naturcllenent 

sanG consulter 103 feuillos ile I·lt~nél::;cs (Doc 3), ni la fuuil-

le de vir:,ite d.es r!lél1<lGes (Doc 4) qui sent rC:ll1plics par le Re

censeur. Ce n' est qu'après avoir teriüné los transcripti ons que 

vous notürcz 108 résult(:tf~ dans la colonne observations de la 

feuille do contrôlü des ~énacos. 

3) !PJ2!'éci2,tion (lu contrôle. 

Si ce rapprochehlent n'a pas révélé d'incorrection, vous 

pouvez pc.:.sser au sta·.ie Guivant qui est le eontrôle systcuatiquc 

des feuilles de ménaGes. S'il :": . .l1..:;J L~correc'~ions, il fa.ut 

s'asourer que CtCBt bien 1-:: Recenseur qui s'est trobpé ct non 

vour:. rour cela, vous devez discuter du cas avc:c lui, au besoin, 
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revenir au ménage litigieux ut ne retûnir cou;.;ù inccrl"_c 'Jions 

que celles dont il \... :·t vraÏl:iunt ruspom:';8.blc. 

!:o..is, si après cette ! 'ise au point, il dor.1Qure une diffé

rence en;;re vos inscript ior.s e'l; coll<';3.:u vo"t:.::'o nUCe!1s:..ur 1 qu'il 

s'e.gisse '11.. personnes m:üses ou b::cn1c pcrsoru~ef: rccenscüs à 
tort ou ; lC;,lC siupl<';l.:cmt tle personnes 111::11 claDsées (visiteurs 

au lieu :lu résiJents, nbscnts au lieu de présentG, etc ••. ), et 

même si ln ùiffér8r~cl: ne l]or~u qUL. sur une seule l~ùrsorul.u, le 

d~nombrel1!ent lioit être rofc..i t enti~riJL~ent ~ar le TIeconseur. Il 

faut renplir un<.; nouvelle feuille do E1éné'{~c ct supprillÛr cel-

le qui est l.;rronee. 

C'e:-.:t ne ofret l'objectif prir.lOr.:ial llu rec<JnsüI:'lcnt que 

de saisir tout 10 ï:1ondc ct chaque personne urlO sc:ul<J fois. 

III Contrôle systéLl~tiquc JüfJ feuilles cL; r. .. én~\2.. 

Cc c(mtrôlc consiste ~'. revoir systér:1atiquer:H.:n~. t01llCS los 

i:Jmdicat ions port éU8 sur los feuilles de ; lénuce ct à s' :-tSsurcr 

cl<J lc"...lr vraisel.1bL.ulCC ct de lour cohérûncc. 

Vous prenoz une à une les feuilles le uénLtc:e ct ,.xc.;1inez 

très a~t<.;ntivor:1cnt la r:tanière dont elles ont eté remplius. 

1) Vous vérifiez d ç abord que tous les rensoiOlC:Dcnts Gont 

bion portés ,lans les colonnes corresponüü.l1tcs (y cŒTlpris les 

il1 ... 1icati :ms Céoera]"lhiques) ct que toutes l<.;s inscriptions sont 

lisiblc~3 i uno inscript ion illisible uot équi vnlonte en effot 

à une inscription ouine. Il no doit y avoir aucune colOlmo 

blanche. Les oignes ou let exprossions "do" ou Il id<JIllll sont éga

lUlllont à interùire. 

2) Vous vérifiez cmsui te Ciue: les runscignol !cnts portés 

our la fouille :10 : wnage sont : 

a) suffisaruilont EXPLIcrrES i petr exeFîple pour la pro

fession (colonnes 15 ct 16) los expressions tellos 

que: llfonctiol1r:.o.iro ll , "coiJf.1is", "Dano<Juvro", "er.lplo

y6" sont à proscrire. 
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b) compatibles entre eux par excr.1ple, lt::.: .~ '" 

:~.::r:-;ormo3 : 

une femme doit avoir au moins 12 ans de plus quo 

son premier enfr'J1.t et la ,~iff8rcnce -l: Û(-"( ;~vcc 

son lernier enf~ult no loi t pas üxcéle:r 5e ~'.; ~: ; 

L' exac ti turle des totaux, 103 naiss8.J.:'cc:s '::i.'!"l1t03 

dos 12 <lerniers nois ct los c1éc2S Jes 12:.\..:rniers 

J:lois ; 

Si une fei:ll::c a eu un lmfrù1t ne:; vivant élU cours 

,~co 12 Llerniürs mois (colonne 40 ou 41 de la feuil

le le ménage), celui-ci <loi t être enrcsiotré dUllO 

les colormcs 34 ou 35 (c:nf~.nts nés ViV~lÜ8 nu to

tal à !.1oins qu'il ne s1 agisse :Pun vi::;itcur. 

3) Rappelez-vous que les liens (10 parenté c1oivé.,nt tou

j'ours âtre défini::; par rapl10rt <.lU chef de r.1éna5e. 

IV ApprcicÜttiol1 du contrôle. 

Lc contrôle systénatiquc des feuilles Je néna[Se <loit sc 

fo.ire on IJrincipe 10 soir. Si l;omissic·n ou l'invrniscnblwlco 

const<:1.tée n'cst p~~s grave, c'est ù. dirG peut être rectifiée ou 

corriGée sur place, il en sern fait ainsi. 

Par oxcr.îplc, ce sera 10 cus J'une f Ol1'U:1e J,larquéc: ~': " la 

colonne soxa. La rectification pout so faire; d'embléo, ;;;-1:3 cl

Io doit être clnire. 

T.':aif: chaque fois <::u'} l'erreur ou l' oE1ission est Cm~WE, ol

le ne peut être corriCée qu'en présenco du Rocensour. Ce ilornicr 

devra retourner da.~s le nél'lc~,::i..; cOrroOi)ondn:lt, si besoin .:r;t. 

Ce ocra 10 cas pour une indicr~.ti('n orüse, tel;; que l'{it.:C, 

si tuation oatriuoniale, le lieu de naü,sance, etc ••• , ou bien 

lorsque les indications sur les naissanceo ct les déc::8 ne con

cor.:.1cnt pas entre clles ou nvec les personnes reccnsôcs clles-

1!1ênes, ou bien si l'inscription ost incOl~p12te ou illisible. 
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Il va ..:10 :301. qu.:. les corree·tions qui seront, alors appor

tées par le recenseur après un nouvel interview devront êtrù oxa

ninées elles-Elê,Jcs avec soin. 

V Que faire en cas de difficulté ? 

Si une ou plusieurs personnes rufuscnt de roponlrc, le 
Reconr..;eur fera a;;pel à vous. 

Vous e:Js2,~r..:..:rozlG convaincre ces personnes de so laisser 
reCOllGer, on oxpliqu.::mt Ir intérCt de l' oporl''..tion et (li tes leur 

que "tout se passe très bien pnrtou't E~ill(;ursll ; ayez aussi re

cours aux voisins cOT.lpré:.ü11sifs ou [m Cli.~f du vill2.~o. Si vous 

n'obtenez pas J.e SUCC8S, notez 10 sur votre cahier d.e tournée 

ct essayez d'obtenir 18 maxir.lur,l du rünsci{;l1el1cn~s les concernant 

auprès de leurs voisins ou du Chef du villace. 

VI Accsptation du dossier. 

(feuilles ~;c rMmage, fiche do visite, bordereau récapi

tulatif) • 

Une fois toutes ces opérations e:ffoctu8cs, chacune d'el

los ayant été traitée suivant le cas, confcrnéi,1cnt à co qui pré

cède, vous notez votre accept~tion sur le QosEicr do village ct 

vous pouvez alors ccnsidérer le recensoment du villaee intéressé 

COInEle tcrr.liné. 

Après avoir pris congé du Chef do village, vous procédez 

à 1 9 installation ::lu Recenseur dans 10 villaGe suivéU1t où 10 mê

QO processus sera à réaliser. 



CHAPITnE 4 

ilES DOCUIJJ:NTi.i OE 'l1HAVAIL DU COH

TROLEun 

Pour rôo.liscr au mieux votre c011trôlc, les docuLiunts ci
dessous vous sont indispel1.c;:tbles 

1 ) Lo l:lal1uül L1u Recenseur (Doc 1) . 
~ 

2) Le 1~2 • .l1UeJ. du Contrôleur (Doc 2) . 
1 

3) La fiche (le zone (Doc 8) . , 
4) Le tableau récapitulatif (Doc 9) 
5) Le cahier de tourrH~e (Doc 10) 

6) La feuillc (10 ccntrôle <Ien nâna.ges (Doc 11 ) . , 
7) Le l • de; villn.Gc (Doc 12 ) . (~OSS1cr 

~ 

8) Lo progranue '10 visite (Doc 13) • 

l Le n:anuol du Roccnseur (Doc 1). 

Cr ost votre manuel .~e :.)anû, il cO"ltiont toutes les défi

nitions ct instructions l1ucen::;aires pour offec"tuer 10 dénonbre

r.1ont. 

II Lo nonuel du Co.~trôleur (Doc 2). 

Co manuol contient los instructions nécossairos pour exer

cer cfficG.ceJ:1C:l1t le contrôlo du travail cles Roccnseurs. 

III La fiche de ZG~i' __ (Doc 8). 

Vous Llevoz établir une fiche do zono pour chacun de vos 

recenseurs. Cotte fiche devra précis,.r les liDitos ,10 la zono de 

rccol1scr.wnt du Reconsour. Cge~:i; un schéma ~le zonc:. 

IV Le tabloau récapitula~if (D9c 13). 

Vous :-levoz établir pour chaque village ou Arronè.is8er.1Gnt 

le tableau récapitulatif qt i est une sir.,ple: transcription des 

nOTJbros C:o porsonnes roCOnS8CG (présents, absentn, visiteurs) 

et des événéml:nts survenus au cours Jcs 12 dcrnü.;rs mois. 

V Cahier de tournée (Doc 10). 

C'est un cahier vierge clans lequel vous (levez portor tou-
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tûs les obs~rvatiol1s sur le dérouleL~nt clu trav8.il des Rcc0n

seurs et do votre Contrôleur Principal ct cle toutes 108 COl'll:1is

sions ct rccol1u,:anüo.tions Ù faire. 

VI Feuille de C 011 trôlc de !.~él1['..ge Jpoc 11 L. 
Cf eut uno cuille éle J!18nage spéciale qu'on rcupli t pour 

les ménacüs choisis pour ü) contrôle. 

VII Dossi~r de v_illQ{5c; (Doc 12). 

IJ':: clossior Je.: villa:"c cOLlprcnd 1.; cl1sGl:1blo llcs clocurnonts 

cl.:; -i:;r2~v2.~"~lu Roc.JnsQur ct du Contrôluur relatifs à un village 

ou arrol1~l~:-J~3Cjlcnt. 

Cc docunont (... st éti".bli pour vous on doux excnpl2.ircs. Il 

Lot ·!c·~·"c co.ley:,:.riL-I' cl i ins}Ji,;ction qui prévoit votre proerar.Jt1o 

elü tr2.v2.il. Vous devez y portl;r l'le:..: préviuiol1S nécossairoG C011-

cernant vos visit(,)c tlUX Hüeollscurs c~ef3t L dire 10 lieu, la da
tc~o visite à chaqv.o RGecns..;ur~ ainsi que touto autro indic2.

tion. 



C~?~D 
CENTRE FRAl\li, . -. , DOPULATION 

El U .,:NT 
15, rue ck '-,,1('- .,. "edecine 

DIRECTION DE LA STATISTIQUE 
75270 PARI5 CEDEX 06 

Tél. ; (1) 4ô 33 9941 

- BRAZZAVILLE-

REGIONS 
• • · • 

REPARTITION ADmINISTRATIVE 
DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE 
DU CONGO AU 6 JUILLET 1971 

DISTRICTS 
~--------~-------:----------------------------------------------

KOUILOU 

• • 
• • 
• • 
• • 

LOANDJILI 
M'VOUTI 
II1ADINGOU-KAYES 

:~--------------------------------------------: PCA. N • ZAI:BI (II'IADINGOU-KAYES) 
: KAKAI,:mJEKA ( ~,1ADINGOU-KAYES) 

------------------:~-----------------------------------------------

NIARI 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 

DOLISIE 
KIl'~ONGO 
IaBANGOU 
MOSSENDJO 
DlVENIE 
r'.1A,YOKO 

1 
1 
\ 

1 
1 

1 

:-------------------~-------------~,-----------~f : PCA fi! , BINDA (II1AYOKO) 
: NYANGA (DIVENIE) 
: LONDELA-KAYES (KIr.:ONGO) 
: BANDA (KIBANGOU) 

+-----.. ------- -------:----- . ------------------------.;'1* 

BOUENZA 

• • 
• • 
• • · • 
• • 

( 
/ 
( 

< 
) 

:-------------------------------------------------~~ : PCA i].'SIAKI (~lOUYONDZI) 1 

LOUDIL~ 
I,Wnr:GOU 
MOUYONDZI 
BOKO-SONGHO 
JACOB 
M'FOUNl'I 

; itt~gb: ~ ~g~gi~g~i ~ ( 
------------------:-----------_ .. - ._--------------,~ 

LEKOID:OU 

• • 
• • 
• • 
• • 

SIBITI 
KOI.I0NO 
ZANAGA 
BAMBlŒIA 

~-----------------:------------------------------------------------• KINKALA • 
• MINDOULI • 

BOKO 
POOL • KINDAIùBA • 

• ilAYAI""1. • · Gl~:ABA • 
• N'GABE • 
• BRA ZIVILLE • 



REGIONS 
• • 
• • 

----,-----------:--------------------------------~-~----------• • 
'. roA BANZA - N' DOUNGA (IaNKÂtA) 

VINZA - (KINDAI'iBA) 
IlBANZA-r::FOUNDI (BOKO) 

----------------- -------------------------------~------------~ 

PLA'rEAUX 

• 
• • 

DJJù,IBALA 
LEKAIL 
GAJ,1BOMA 
ABALA 

:-------------------------------------------~-
• • 
• • 

N'GO 
OLm,~BO (ABALA) 
MAKOTOPOKO (GAI':BOI.:A) 

~--- ---------------:-------------------------------~~---------

CUVETTE 

• • 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 

BOUNDJI 
EWO 
OKOYO 
FORT-ROUS: ET 
I,'!AKOUA 
IŒLLE 
M'BOMO 
MOSSAKA 
LOUKOLEIJl 

:----_.. -----------------_-.....---------+ 
• • · · • • 
• • 
• • 

roA 1\1' BAl/lA ( RN 0 ) 
OY~ (FORT-nOUSSET) 
N' GOKO {-OOUNDJI} 
moUI.~BI (KELLE) 
TOKOU (IV!AKOUi'..) 

-------------------.-----------------------------------------------+ 

SANGH1~ 

LIKOUALA 

• • 
• • 
• • 

OUESSO 
SEmEE 
SOUANIŒ 

:----------------------------------------~-----: roA 
• • 

NGBALA (Sm\73E) 
PICOUNDA (OUESSO) ,--:...---------------------- . ....-----..,. 

: II'1PFONDO 
: DONGOU 
: EPENJ4 
:~ . ------------------------------------1> 
: PCA ENYELLE (Dor-mou) 
: BETOU (DONGOU) 
: LIRLNGA (If'.'!PFONDO) 
· · 4 CŒ.';1'.UNE DE BILLE 

10 cor.nWNE DE DCLISIE 
6) CO! ~'1mr. DE' t(.'INTE-NOlRE 
1) COi IJJJNE DE JACCi3 




