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tIxAN1 !tS AT1'Rm~IONS EiT IES MODALITES 
D TbttdAktSA~toH t'f nE FONCTiONNEMENT DES 
ORGANES bE aoomJ tNA TtON ET D.'EXECUTION 
DU RWEN~NT GENERt\L DE lA POPUIATION 

ET DE ttHABlTAT. 

LE PRESIDENT DE lA REPUBLIQUE t 
CHEF DE L'ETAT ; 

Vu les déc~t. N~ 812/PR et 844/pR des 18 et 21 JuiJ 1991 fixant la 

composition du Gouver.ement, ~emble des texte. modi!içatifs subséquents 

Vu l tordo~ee NQ 0011j2/PR dU 14 Février 1992 portant organisation 

'- _. r~cen6ement général de la pol'ulatioll et de l'habitat en RépUblique. 

G3.bonaise ; 

Vu le déc~t N° 718/pR/MPAT du }1 Mai 198} portaJ1t Attributions et 
f( 

Organisa tian du lüniotè.re de la Plaaitiea.tioa et de l'Aménagement du Terri .. 

toire ; 

Vu le décœt N° 120?/PRJMINECOFIN du 17 Novembre 1971 por"at Attribu

t:i.ons et Organi6a.tion du Mini8tire de l'Economie, des Finat;\ees et de5 Parti

cipations, ensemble des textes modificatif. subséquents 1 

:..a. Gh;i\.rnbr~ A.d~.t"' tive de la Cour Sup~me conwltée, 
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Do. ·E ·~C R F; 'li E 
-=- L 

Aortiole 1er : I.e présènt décret, prie en appllcatiou de l'article 4 de l r or

do~ilce 0 N° Q91/9?/PR sueviaêe a pour objet de tixer les attributions et les 

mod.allt~8 'ci forgan1sà ticia et de fonctionnement des organes de cooJ)dination et 

d 1exécutlon ·ci-après! 

- l.8. Comm:ission Nationale du Reoensement (CNR); 

- le Comité 'Teohnique du Recensement (C T R), 

- la" Directio8 Nationale du Reoensement (D N R)J 

- le Buréau Central du ~eensement (8 C R) 1 

nE Ih COMMISSION NATIONALE DU RECENSEMENT 

Article 2 : La Commission Nationale du Recensement, or~e de coordination 

placé soua la haute autorité du Président de la République, Chef de l'Etat, 

est chargée: 

- de fixer les objeotifs généraux du recensement en fonotion des 

directives du gouvernement, 

- de suivre le déroulement du recensement et de veiller à la mobi

lisation' des moyens financiers, œtériels et hUIn!lins prévus pour son exéc.tion; 

- de sarantir l'indépendance d'aotion de ln Direction Générale de 

la statiBtique et des Etudes Eoonomiques qui en est l'organisme gouvernemen

tal d'exécution, dans 1e cadre des missions dévolues à-1'opération recense

ment; 

- d'assurer le soutien administratif nécessaire au bon déroulement 

des travaux, en particulier le détachement du personnel et de l'équipement 

nécessaires pendant le ·dénonibrement exhaustif sur 1e terrain, 

- d'organiser la campagne d'information et de sensibilisation aux 

fins de créer un olimat favorable au recensement et de permettre le c~nc9urB 

aotif de toutea les str11ct~ë administrat~vea et politiquas du paya; -- ~ ~ . 

- d'adopter le rapport final du recen8ement, ainsi qùe toutes les 

publications des résultats, avant ~eur adoption par le Gouvernement. 
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Artiole 3: La Commission Nationale du Recensement est présidée par le Premier 

Ministre. Elle comprend les membres suivants : 

- le Ministre chargé de la Planification, de 1 '·Economie et de 

l'Aménagement du Territoire; 

le Ministre chargé de l'Administration du Territoire, des Collecti

vités Locales et de la. Décentralisation; 

- le Ministre chargé de la Santé publique et de la Population; 

- le Ministre chargé du Travail, des Ressources Humaines et de la 

Formation Professionnelle; 

- le Ministre chargé de l'Education Nationale; 

- le Ministre chargé de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre; 

- le Ministre chargé de l'Agriculture, de l'élevage et du Dévelop

pement Rural 

- le Ministre chargé des Affaires Sociales et de la Solidarité 

Nationale, chargé des Relations avec les Assemblées; 

le Ministre chargé des Finances, du Budgat et des Participations; 

- le Ministre chargé de la Défense Nationale, de la Sécurité et de 

l'Immigration. 

Le secrétariat général de la Commission Nationale du Rec~ns~m~nt 

est assuré par le Ministre de la Planification, de l'Economie et de l'i\ména

gement du Territoire. 

Article 4 : La Commission Nationale du Recensement se réunit sur convocation 

de son Président au moins une fois par trimestre et délibère valablement à 

la majorité simple de ses membres. 

En l'absence ou en cas d'e~chement de son Président et selon 

l'urgence du moment, la Commission peut êtr~ convoquée par le Secrétaire 

Général. 

Elle est assistée dans sa tâche par des commissions provinciales 

et des commissions départementales. 
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DE IA COMMISSION PROVINCIALE OU DEPARTEMENTALE 

Article 5: La commission provinciale ou départementale a pour r6le principal de 

veiller à la bonne exéoution des différentes activités du dénombrement sur le 

terrain, notamment à la sen~ibilisation de la population, de fournir éventuel

lement un ~ppui logistique actif au personnel technique du recensement évoluant 

dans sa oirconscription et d'assurer la mise en application des directives pré

conisées par la Commission Nationale du Reoensement. 

Article 6: La Commission Provinciale est présidée par le Gouverneur de la pro

vince. Elle comprend en outre les responsables administratifs et ceux des 

forces de sécurité en poste au chef lieu de la Province. 

Elle se réunit en tant que de besoin sur convocation du Gouverneur 

et adresse le procès verbal de see réunions au secrétaire général de la commi

ssion Nationale du Recensement. 

Article? : La Commission Départementale est présidée par le Préfet. Elle com

prend les responsables administratifs et ceux des forces de sécurité en poste 

dans le Département. 

Elle se réunit en tant que de besoin sur convocation du Préfet et 

rend compte, sur procès verbal adressé au Gouverneur, Président de la Commis

sion Provinciale du Recensement, de l'état d'avancement des activités du dé

nombrement sur le terrain. 

DU COMITE TECHNIQUE DU RECENSEMENT (C T R). 

Article 8 :18 Cocité Technique du Recensement, placé sous l'autorité du Minis

tre chargé de la Planification, de l'Economie et de l'Aménagement du Territoire 

a pour attributions principales: 

- de traduire de manière opérationnelle les objectifs généraux fixés 

par la Commission Nationale du Recensement; 

- de donner un avis sur les aspects techniques du recensement pré

sentés par le Bureau Technique du Recensement, notamment sur 

1)l'organisation pratique de la collaboration effective entre les 

services participant de près ou de loin aux activités du recensement 

2/1 ' étude des solutions te chniques à apporter à tous les problèru ..:3 

p03es au cours des phases de préparation, d1exécution et de traitement des d'~

nées du recensement; 



- 5 -

311'examen 4es questions qui lui sont soumises par le Directeur 

National du Recensement et le Directeur du Bureau Central du Recensement. 

Article 9 t Le Comité Technique, présidé par le Ministre chargé de la Planifi

cation, de l'Economie.et de l'Aménagement du Territoire comprend les membres 

suivants: 

le Commissaire Général au Plan et au Développement; 

- le Commissaire Général à l'Aménagement du Territoire; 

- le Directeur Général de la Statistique et des Etudes Economiques; 

le Direct~ur Général Adjoint de la Statistique et des Etudes 

Economiques; 

- le Directeur Général de l'Administration du Territoire; 

- le Directeur Général de l'Agriculture 

- le Directeur Général de l'Information 

- le Directeur Général de la Santé Publique; 

- le Directeur Général de l'Education Nationale; 

- le Directeur Général de l,.LnfoIïll3.tique; 

- le Directeur Général de l'Habitat; 

- le Directeur National du Recensement; 

le Directeur du Bureau Central du Recensement; 

- le responsable national du programme aliment3ire mondial (P.h.M) 

- les experts associés en cartographie, collecte des données et • 
analyse démographique. 

Le Secrétariat du Comité Techniqu~ est assuré par l~ Directeur Général 

de la S~~tistique ~t des Etudes Economiques. 

Artjcle 10 :Le Comité Technique se réunit en tant que besoin, sur convocation 

de son Président ou en cas d'e~pêchemdnt de celui-ci, de son secrétaire. Il 

examine toutes les qu~stions ralevant de l'organisation de l'opération, de 

l'étude et de la mise en forme techniqu~ des docu~nts provenant de la Commis

sion Nationale du Recènsement. 

DE L\ DIRECTION NATIùNALE DU RECENSE1·.ENT (DNR) 

Article 11 :Placée sous la responsabilité d'un directeur nommé par décret pris 

cn Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la PlanifiCation, 

de l'Economie et de lrAménng2ment du Territoire, la Direction Nationale du 

Rec2ns~m~nt est chargée de L~ mise en oeuvre des programmes adoptés par la Com-
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sion Nationale du Recensement. Elle définit, après consultation du Comité 

Technique, les modalités de fonctionnement du Bureau Central du Recensement, 

ainsi que les relations avec la Commission Nationale du Recensement. 

Le Directeur National est responsable devant la Commission Nationale 

du Recensement des opérations approuvées par cette dernière. 

Article 12 : La Direction Nationale du Recensement est dotée d'un bud~t de 

fonctionnement et d'un budget d'équipement distincts de ceux des départements 

ministériels dont relèvent ses membres. 

Le Directeur National du Recensement est administrateur de ces 

budgets dont les Bommes sont mises à sa disposition conformément à l'article 

5 paragraphes 2 et 3 de l'ordonnance N° 001/92/PR susvisée. 

Article 13 : ~out titre de paiement émis sur le compte ouvert à cet effet doit 

être revatu d'au moins deux des signatures des responsables suivants: 

le Directeur National du Recensement ; 

- le Directeur du Bureau Central du Recensement; 

- le Chef de la division administrative et financière de ce bureau. 

Dans tous les cas celle du Directeur national du recensement es t 

requise. 

Article 14 : En tant que responsable de l'ensemble des opérations de recensement, 

le Directeur National dispose de pouvoirs étendus. A ce titre, il peut prendre, 

dans le respect des lois et règlements en vigueur, toutes décisions qu'il juge 

appropriées en vue de la bonne réali~ation du programme défini par la Commis

sion Nationale du Recensement. 

DU BUREAU CENTRAL DU RECENSEMENT (B .C.R) 

Article 15: Il est créé au sein de la Direction Générale de la Statistique et 

des Etudes Economiques, un Bureau Central du Recensement (B C R) qui assure 

l'exécution technique de l'opération. 

Placé sous la responsabilité d'un Direoteur, le Bureau Central du 

Recensement est chargé de l'exécution des programmes établis par le Comité 

Technique après approbation de la Commission Nationale du Recensement, notam

ment de la conception, de la oollecte et du traitement des donnée5. 

, .. / ... 
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Article 16 : Afin d'exécuter ses missions avec un maximum d feffiC3.c~:~:é, le 

Bureau Central de Recensement comprend quatre divisions : 

la division de la méthodologie et de l'analyse; 

la division de· la cartographie et de la Collecte sur le 

terrain; 

la division de l'exploitation; 

- la division de l'administration et des finances. 

Le Directeur et les chefs de divisions du Bureau Central du Recen

sement 30nt nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition 

du Ministre chargé de la Planification, de l'Economie et de l'Aménagement du 

Territoire. 

Article 17 : Ontre les responsables ci-dessus désignés et compte tenu de cer

taines exigences de l'opération. le Directeur du Bureau Central du Recensement 

pourra solliciter l'affectation ou le recrutement d'un personnel complémen

taire suivant les conditions qui seront fixées en temps utile par le Directeur 

National du Recensement conformément à l'optique générale. 

DE L' INDEl-iNITE SPEC Li. LE 

Article 18: Compte tenu des contraintes ·résultant de l'exécution de l'opérati f .!,*!, 

une indemnité mensuelle spéciale est versée au personnel permanent du Bureau 

Central du Recensement. 

Le barème de cette indemnité spéci~le est fixô par arrêté conjoint 

du Ministre des Finances, du Budget et des Particip3.tions et du Ministre chargé 

de la Planification, de l'Economie et de l'Aménagement du Territo5" 1. 
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Artiole 19 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure 

d'urgence et communiqué partout où besoin sera. 

Fait à Libreville, le 28 Février 1992 r , 
\ 

PAR 
lE PR:;S:TD:E L~~PI1BLIQtJE .. ~-:::_j-;,~: -:_;.::..~"-._-:-_~ \. ,-0"" 

.- ,. EL HADJ OMAR BON·Go. 

Le Premier Ministre, 

Chef du Gouverne.~ . 
. / 11J~~ 
". . --- - .... 

Casimir OYÉ:~' ; . 
a"" ---

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

du Territoire; 

--~ 

Le Ministre de l'Administration 
du Territoire, des Collectivités 
Locales et de la Décentralisation; 

r .... · . -

Antoine .~OUMSÔU-MIYAKOU 

Le Ministre des Finances du 
Budget et des Participations; 

Le Ministre de la Fonction Publique 
et de la Réforme Administrative 

~.~J.~1i / 
- ..... v ..... .AI..··· ~ K--

-;::::1f\-
Pierre Claver ZENG-EBOME. 


