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rapport est soumis au Dcpe.rtement de Is cooperation tech
developpement, Nations Unies, qui pourrait y apporter

Par consequent, les vues exprimees ne reflet
celles de 1 ! Orranisati^n des Nations Unies.
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INTRODUCTION ET TEEMES DE REFERENCE

La mission

uvernement

nal en informatique et d'un Conseiller
■■ cadre du rrcjet de recensement g^noral'

Kinshasa^ ete entreprise suite a une requete
.'assistance simultanee du Conseiller

Se
de rl.onnees ,

la population.

Patrice Savftftogo, Conseiller regional en dSmographie 3
vision de la population qui devait en principg faire partid
mission, n a pas pu finaiement se rendre a Kinshasa. »«»,.]

aisons de.sanU, malgrS le report de la mission d'une semair
apport a la date mitialeiaent fixee.

La mission qui s • est deroul^e du 17 au 27 .juin 1983 B na
sequent ete limitee a 1»aspect informatique du projet. ToutefoL
pr-get de. programme de tabulation a U& rcvu en detail et des eoipiaen
tiaires et reconmanaations ort ete formulas lorsqu1 il y aVait V&s
atiojns directes sur le programme infcrnat ique.

it>u-cours de la mission des reunions et seances de travail -n
eu lieu avecles persennes suivantes:

nuvernement du Zaire

Mpoyi Mankonda, Secretaire exScutif du recensement

n-

s . le

ONU/PNUD

ces r.

nat i

a 1 .■

Rep re

a CettW

;has

refcres

de la

- Matandu, Secretaire central du service presidentiel PCur
la promotion de 1!informatique au Zaire (SPIZ)

- Htita Mieakabu, Chef de Divisicn au SPIZ

- Mayamona Madimbi, Chef de Division de 1'informatique I
l lnstitut national de la statisti.que (INS)

- M. Azzam, Representant resident "p.i.

- M. Bartet, Representant adjoint du F

- M. Berciu, Expert en matiSre de recensoments Chef dd
pro. jet ZAI/76/P01

- M. Dudzinski, Expert eir cartr.-raphie censitaire.

saisis cette occasion pour exprimer nes reinercieffiehts 3 bi
arsonnes pour leurs coliaboraticn et aSEi?t^ce dfljp.ant la mislsion

' ailleurs, la mission a assist^ a une r^uni-n de la Co-mission
du recensement pre"side*e par le Commissaire.-df Etat au plajn
out particip€ plus.ieurs hauts fcnct ionnaires . M. ^.zzaj

sentant resident p.,i. et M. Bartet, gtaient "raloment Ty
■ reunion en tant qu(observateurs.

ionale

quelle

;ur ee ^U1 e3t des 2-erresentations de materiel i«-£ofmatique
a, la mission a rencontre M. 0. Chvmn de la Soeiete SERIC
ntant.r Hewlett Packard et M. R. Thorez , charge^e-ia retj^gikta+i
firme WANG, rcpns
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II. LA SITUATION ACTUELLE

Les traviux cartographi^ues sont acheves ?ur le terrain deruis

fin 19S3.' II reste ce:;.e.ndant, pour 10 zones environ, a recuperer le

materiel et les cartes q_ui sort encore sur place sn raisin de

problemes cle 3-QglstiqUe . ' , Los cartes cc ncernant le rest-e du

pays cnt et5 dessinees sous leur forne definitive. Le contrat de

1'expert cartography arrive a expiration le 30 juin.

Le questionnaire du recensenent a etS mis s

Les feuilles de menarre sent inpriiuSos recto-vers

par carnets de 30 oa 60 exemplairea,

us sa forme definitive-

et sent re^roupees

Le questionnaire est direct enient aodifiable, ccinme cela

ete suggere l'ojrs des miss ions .precedent es.

Malheureusement j dans la partie concernant I'1 habitat, le type

■de menage, les i-Jveneaents survenus dans le manage &"u cours des. 12

derniers moia et le rteapitulatif 5 les grilles de chiffrement n'-'nt

pas ete systenatisees, ce qui necessitera une attention particuliere

de la part :lu personnel de saisie. Par ailleurs ,, les positions des

inf oriaati )ns sur le support informatique ne sont pas indiquees sur

le questionnaire, rendant ainsi difficile le controle des erreurs de

"slissement" lors de la saisie.

20 000 .car net s avaient d5j a Ct-S imp rim 6 s au moment de

II restait encore, a. impr imer 100 000 environ. Le trave il

a 1' Iirtr>rimerie natioaale;"

la mission.

, ete confiS

Li date de dt. ncn~kr ernent.

II est aaintenant certain cue le denombrement n'aura r>p.s lieu

en aout comme on 1'avait esp^re.

Dans les textes qui cnt et.' soumis a la Commission nationale du

recensement qui s ' est reunie le 2T .juin 198 3 sou0 la president:e du

Comnissaire d'Etat au Flan, les nou^elles Intes dc den^mbretnent

proposees sont celles du 26 i'cembre 19^3 au 8 .j anvier 196U , li

"nuit de reference" etant celle du 25 au 2.6 docem"bre 1983.

La Cr-nmissic n nationale qui re^r^upe plusieurs hauts fbnctEon-

naires des diffdrents departement s minister iels concc-rnes par le

recensement a exanin' les difforents pr"blenes que rencontre

actuellenient le pro j et , notamment le budget, et a evalue les "besoins

necessaires a la mise en oeuvre du yrnj et selon le muveau calendrier

Elle va maintenant soumettre les conclusions -le la reunion, en meme

temps que le projet d; (. r dennanc e, - loi "portant fixation die la nuit

de reference du recensement et des dispositions pratiques relatives

a l'execution du dencnibrement de la population du Zaire'1, et l'arrete

departemental relatif a la creation de structures re^icnales.

La r^resse y coaipris la television a larfenent couvert la reunion

de cette Commission nationale: le discours du Commissaire d'Etat

soulignant 1'importance de cette operation a etc retransmis inte-

gralement a la television.



.aiM-Rover" du Gouvernement britanniqu?. "Log vehicules destines a
un projet execute par le ministers de 1 • agriculture seront mis a

la disposition lu recensement pour la periode de denombrement
crniement a- un accord entre le pays drnateur eti.les 2 ministeires

: n c e r n e s .

Ces vehicules ont ainsi ete r^certionnes par le Bureau du

ocdnsem<:nt. Les ''stickers" du FHUA? ont ete anpos&s sur les vehicules dans i.
information avec le reste du pare.

III. LES PREPARATIFS SUE LIT FLAN INFOHMATIQUS
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t e x t e s 2i as s ■nt reproduite en nnnexe

Don ■■ du Gouvernement- Britanni iue

Le Gouvernement, zsircis vient de benef icier d' un don 1 h I, vehicules

Concernant les preparatifs sur le plRn informat5iue, les tr

Inaf^enent de la salle do codification, et des locaux c'estinl

rp;er 1' ordinateur ot les ccrans de saisie ont etc'srretss

is. De I1 avis des responsable-3 s cet arret eat proviso ire ■

travaux reprendront a temps et pourront etre terinines dans

is cui suivront 1?. reprise.

p.vaux

s a

es

Les oguipements inf

II convient de reppeler qi

rmatiaues p^ur le projet ont

les bes^ins em matiere d'equip

evalues lors des precedent

nents

s

tons du Conseiller regional en inf f-.rmati-iue;. Pour etre contjatiblo
1 e bud;-:et a-.pr ouvi, la BO1stien cons ist ait a s ai s ir les doanoes

cyen de terminaux a Icran relies a un mini-ordinateur,le trai-
avec

au

toment devant guant S lui s ! ejf f ectuer sur 1' ordinateur des Finar

S3P.

au

■ c et WAMG

apport

at propose chacun une

3ate' de . sept emhr e 19

cenfirurati^n q,ui cte

ces .

nnexees

Le Bureau de stat i sticpie des Nations Unies cvc.it supper e

isition de deux unites contrales au lieu :!' une seule pour jplus

cuples se d ' ut ills at ion et p: ur s c-rvi ? i« h aefcr-u-c" en c as

faillance d'un des syst

1 ' ac;nuis

■me s

Cette solution £' acgu^rir deux systems est tres seduisant^ ;

malAeureusement incompatible avec le budget c.ui a itc ■ limite a-
250 000 ^E.-U. an 1933 et de 100 OCOge.-U. en 198U. P?>r aillc-ur^.,
en its de chcix d'un HP 3 OOO-HU, la red-ndance n'est pas indisiensabr.e
puiiiEue le coastrueteur (Hewlett Packard) et l'a-ence de maintenance
(SEHIC) s'en.-a^ent par contrst 9 a ce que le materiel (le HP 3 OCJO-UU)
soil en etat de marche 99". 100 clu temps.

Dans un telex du Departeuent de la Cooperation technique ptfur le

evfiloppement (DTCD) date du 19

ffres des firmes suivantes :

CII Honeyvell Bull (France)

Hewlett Packard (USA)

IBM (USA)

NCR Ccrp (USA)

NORSK DATA (NORVEGE)

WANG LABORATORIES (USA)

SERIC '(FRANCE)

p

il est propose fte sollicite



et il est demand

indique'es.

au averDement de donner son avis sur lei firmes

Le Gouvernenent a d'emblee Sliming CII-Honeywell Bullet Norsk
Data qui a* oat pas de repose.: hat Jens' lcc-3.cn 11 ne voit aucub
inconvenient a ce qu'un appel d'offres soit adresee" aux litres firmes
citces, a condition' d1 iaclure dans le ce.hier dee charges les
clauses suivantes coasid£rSes co^c essential Vis p&'r le tfojl

1 °) Les firaes retenuea devront disposer sur glace (a Kinshasa)
d 'une oquipe de aiaiateaaBce ?ual£fifie acceptant d'as3urer
l'entretien du materiel aux conditions d'achat;

2P) Los frais de aaintenarice-qui s.-nt la edntrepartie du
Souvernement pour le rrcjet - devront etre payafcles en'.Zaires.

Sur ce plan, les Boummissionairea davroht se raettre I'cccrrd avec
leur representation locale de laquelle un enraremeat ocrit est
exiv'.

3°) Le matfriel propos^ doit -cuvoir sttppcrter les lo/^iciels
d'applications statisti^ues rrevus (CCBOL-CONCOR et CENTS IV
et/cu TFL).

Ces cenditirns ont CtC !j;;tifiees par telex aclress^ S TCD en juia.

La formotijn du personnel inf ormat i ci en

L'USAID, '±ni organist :X YaoundC (B^puTalioue tJaie du Cancroun)

du 18 juillet au 5 aout s un atelier sur -le lopiciel d'apurement de
donnees COBOL CONCOS, accepte "de ppesdre en charge deux participants
zairois. Un inf '■'■rmatic icn (M. MayOmona) et un i'r.o.-ranhe travaillant

sur le re-censecent :nt tt i ^ro^osCs pal1 le gmiverneaient.

Cette format ion, .du moins en ce lui concerne 1'informaticiens

devra etre eomple"tee par une formatir-n aux techniques de tabulEmc
statisticiue et aux logiciels retenus.

ifi'oa

Dans le document de pro jet une li.^ne est prevue a cet effe*

Le candidat devra se rendre au Bureau de reeensement des Etats1 Unis
(US Bureau of the Census) -ui c ffre les prrwr-imF.es adeauats. Je
recommande forteiaent rle prevoir ^galement un stage de formation au

1ogicie1 TPL■ qui est assure par 1o Bureau o? Labor Statistics

S Washington-OC. TFL est un lor,iciel tres performant lorsffu1 cn
dispose d'un equip'ettent a.ioquat (tel que celui des Finances) et est
tres facile a mettre en oeuvre.

Le programme de tabulation

La nission a discute" de in fagon de codifier le "tyre de fakille"
II et^it initialeraent prc'vu de chiffrer nanuellement cette variable
et c'es.t ainsi que des grilles ont Cte prevues sur le questionnaire.
Cette fagon de procSder n'est pas reconnandee en raiser, a'abord du
temps considerable necessaire a la codification d'une telle variable!1)
et ensuite du risque d'erreurs ou 5 ' hetercf?oneite dans les interpre

tations des instructions le ehiffreffient de la part des agents fcoLifieurs

(1) II faudradt en efi'et pacaer d'abord en rev^ae touj les nembres au nenage,
etudier pour chacun d^eux le liao de parente avec le Chef de menage

et la situation matriraoniale -, pour pouvcir enfin attribuer le code.
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Le code lien de parents dtvra.it etre svaplifio et cornerend

= ,ximun les mcdalitSs Buivaintes: , :

0 Manage collect if

1 Chef de m6nage (CM)

2 Epoux/ecouse cu CM

3 Fils -u fille de 1 ou 2 cu c.e 1 et de 2

4 Parent fte 1

5 Parent de 2

6 Autre parent

7 Sans lien :!e rarente

:

b c un

es t

_ c _

Ce code syuthot iq.ue peut etre tres fj&Cilement (et tres rap

bue par la machine, en fcnction du lien de parent? avec le

et de 1 a s:'.tuajtion &atriEoniale des individus cofee
t le menrtge.

.dement)

le code "structure" on ievra pcuvoir ;!i st in^uer:

1 Les menages d'une seule personne

2 Les families nuclei ires

3 Les fami11ea

k Les families c

3n ce qui concerne Is plan de tabulation il est recommande

aciliter le dialc-.tue avtc 1' informaliciea de re^rouper les tabl

ar tlheme (d£mor;r aphie ge^nerale9 ■ scolarisat ior.' , activit 6 et e

dite, menaces etc. . . ) et. d* indinuer avec precision pour chaqun

atleaux:

- la population cor-siri-r ■

a cette potsulation:

lcLes regies &'attribution de cos cedes sent ex-licitc-es dang

ent publie par les Rations Uniss sous le titre "principes et

ii mandations pour les recensements de la population et de 1'habitat

M n°6T.

pour

. e aux

avec Iof nritCres d'appartenancfl

DT)U.

- les variables a croiser en indiqur.nt s'il a'a-^it d'uae

variable fl ? origine s :: ' un regroupe&ent de codes on d'une

r iable synthet i

- le nive.au gSogr

Une liste de toutes les populations consideroes dand Xe ■'"■lain de

ljition devra etre prc-aree avec les re les de selection de ce

.Rations, Cette liste servira s. la composition de "filtres" a

a-

utiliser lors de la tabulation.

bttd

airs

imer

Tcutes les recodifications

uees et rsferencees ex: AR5

approche permettr 't

a effectuer devrcnt ep;clement et

d

our le

tviter tcute

d*aages q.uinq_uenai

re

x..

La Division de la population £>* la CEA, a lacuelle ur question

et le projet initial de plan de tabulation} out £te* re in is

ait sans doute faire des commeat^ires de fones sur le proje

rite.
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La -Consultaticn en infcrnr ti-ue

Le document £e projet preveit une mission de consultati-n en
infcrmatique ae 6 mcis au total.

Cette mission ne devrait pas avcir lieu avaa.t 1' off icil-: sation
de la date do dgnombrement et 1'arrivee les Squipements. L'exrieit
principal du nrojet igteraiAera la date S laquelie 11 soufaaiterait
bencfieier de la mission xvi devra Sgalemant corresponds s 1
presence d'homologuea.

Les termes de reference pour cette mission qui ont $%e indi^uees
dans le rapport de miasion datl &e sentembre 1982 sont
pour memoire:

Sn tant que membre de l!oouipe d1 experts dont lee aetiviitkd sont
eoordonneea par le Directeur du projet, le consultant assister- le
Gouvernement dans tons les travaux p faire en vie du traitement sur
ordinateur des donnees du recensemenrfe general de- la population. II
devra notamment:

1°) Assister l'lustitut national cie la statistiiue et le
Bureau central du recensement dans 1'organisation des travaux

de codification et de saisie et la icise sur piud c3 »equiy,es bour
la prise en charge de ceo activitis;

2° ) Assister a 1 ' ir.stallati :n eventuelle de lopiciels n r a-^u-
remtnt de c-nnoes et le tabulation sur les equipements infotma-
tiques sur les^uels seront traiteea les dcnnSea du recensement.
II a'arira probablement de GOBOL-COKCOK a installer sur HF 3000
et TPL sur IBM 370/155 cu h$kij

3°) Assurer la responsabilitS de la fcrraation, on du compliment
de formation du personnel national affecte' aux tr«vaux

d1 exploitation des aonnees ;iu recensement;

k°) Fre-arer un \ rorranme de travail re"aliste, devant permettre
de nener de fagon coordonn^e et Btatisfaisaute les o-'rations
de codification, de saisie, &(apurement et de tal-ulation le
donnees, dans les delais

5°) Participer au b«soin9 rux travaux et ;le

Le consultant devra avcir une bonne connaissance des techniques

de traitement informatique des dcr.nees de receasement et enqueter
statisti^ues y coapris:

a) i£.£- thodes de correction des donnees et 3,'e recycla^e
des informat ions;

b) techniques de tabulation statiatique.

Avoit participS a un d^pouille3a!ent de recensement serait un
avantajje.

Connaissance linguistiques. Frangais.
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Un ncuveau calenlrier a ete mia au point iui preroit le

ent pour la rericde du 26 uSeembre 1962 au 8 Janvier 1983.

La C'-.j&iaissicn nationale du recensement qui s'est r^unie :
n a examine1 les protlejaes rue rencnntre actue31 emont le -or

Hesentera ses conclusicns et res prcjets ie bextea au Crnseit"
at if.

Jn_ar:ei d'offres devre otre lancg pour 1' acquisition lu JitSrir-1
e i

ion !

aux firmes preselectionn6es par le C-cuvernement. II
du g.ue le materiel select ionru- ne poupra itre commande cue ii
ite du denombre^ent est offieiellement arrette et cue- ler coi !i-
de si realisation sont renplies.

Les trayaux d'aaecageniertt des loeaux inf^mati<;uos devraie'
epr

e mAment

Les recommandationa cencemant la formation en informatir;u4 s1
e pib^racime de tabulation ont its ex-licitces dans la
raiiant de ces nrobl^mes.

- T -

ET EESUM2

y g e caux inforaati^ues devr
re rapidement afin qu ilB soient prets S rccevoir les 5 ^uiiierient

venu et ne paa provoquer de dllais supplSmentaires ir.uliles
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st itut

t st

un Re

d'un Etaolissement pu"blic dencnnu-' Institut national de
itistique"

Vu I'Ordcnnance-Lci n°60-013 C.u 5 septemtre 1930 preacrivaj
lensement s c lent if i-ine de la Population

fonsiclorant ou'il y a lieu de precede? au Qinombrenent ,

Sur proposition du Ccmirds saire d'Btat au Plan,

Article 1er

tic: e

Ar

Ar b:Lcl

A.NHJ3X2 I
OKDOKNANCE-LOI N° DU

^?OTtTA!?T FIXATION n3 L? ^]TTIT OU 3BC£3ISEH£N1!
:i'-C DES DISPOSITIONS I "v7-;::iOU".,S RELATIVES \
L9 EXECUTION Dt DENOMBRKMFS5? DE W
POPULATION DU ZAIRE.

Le President-Fordateur du Mouvenent ulaire de la Kevolut
lent de la .'\spu"c 1 ique .

Vu la Constitutions

Vu I'Ordonnance-Loi n°78-??7 du 3 octo^re 1978 nortast cr'

on

ion

OKDONNE :

La "Huit du recensement5' ou date de reference des
operations du d'nentronent est fixee a la nuit du

25 au 26 docenTore 1983. Les operations du" denonhrerient
se deruuleront sur tr.ute l'ctendue de la RcpublirueTdu
Zaire du 2b dtcembre 1933 au 8 Janvier 19&k'inclusA

Sst scumise =iux operations du denoatrer^.ent, toute
lersonne rnysique r;sidint au Zaire, independamnent
son sexe _, de son age,

situation de residence

dans 1e manage la Huit

E s t e* 5 a 1 em e nt s o un i s e

dans les nemes conditi

non-resident „ rsaijs ire

reference des operatic

Seront reeens&s par le Departenent des Affaires
et c^operrtion intcrnationale:

-- les a entire a des sona^es des ^ersonnes etran^eres

jouissant du statut diploaatique (Aabasaades et
orgaaismes intei-nationauxJ ;

- les metres ies rona-es des corps diplor'.atinues ou
ccnsulaires za£roii ac-creditea a l'ttranr.er y

compris ceux cui tr-araillent dans les brganismes
internationaux comne represent ants du Zaire

Le denonbrenent de la population se fera sur base d1
feuille de mSnar;e reprenant pour chacjue personnc du
manage les sujets auivants:

a) pour tous les memtres du manages

- non. pc; st-noT.i ou pr^nom

- le lien de parent' avec le chef du
- 1e sexe

- la situation de residence

- 1 ape ou la date de naissance

de

de sa nationality et de sa

(presentj absent ou visiteurJ
du Recensement.

aux operations du Recenseraent et

ens, toute personne physique

sente au Zaire a la date de

ns du denonTjrenient.

line



Article 5

Article 6

Article

Article 8

- 2 »

- le lieu de naissance

- ia^bationalit^ (tribu pour les z.a~rois)
- 1'et&t matrimonial

- la derniere classe suivie et le "&nre" d' ec
- le type C*aetivit£ ''conrzii- we
- la profession

- la situaticn aans la profession

- la "branch*-:- iractivit£ eccncnime

ol

- la date '1' arrive e au lieu residence actiielle
- la survivance les rarents (-"re et rir-:)

b) pour les aembres :":u nenare du sexe femininl a
12 ans ou plus:

de

- le noucr^ total d'eiSfants n6s vivants

- le ncir.tre total 1'enfarts dadore en vie

- le ncmbre d1enfanta nts au cours dea 12 derniers nois

c) rour les aeabres du ir:ana,-.-e handicap's

- la nature de l'handieat)

Les informations relatives aux membr:es du m^na^e seront
recueillies par des A-;;ents recenseure attitres iiii
visiterant chanue menare,

Four 1( execution du. dcnop.brerent , il sera crcc des

comitcs de recensement au niveau des regions, des

sous-regions, des villes et des zones rurales dent la
composition et les attributions sernnt fixoe-s r ar les
departements et orranes r6gionaux concernos ,
avec la Commission nationale de recensement.

en

recensement en ace ',r

accord

■ecLa Commission nationale du

les De part ement s cone ernes r:io ous ril/TiJ:

d'affectation --rovisoire le ^ers-.nnel neeessaide
1' execution du den"ir.brement parni les agents de 1 'Etat

ou des Eta"blissement s -ul-.lics. Toutefris, la orinrite

de ces affectations ;;rcvis:ires sera accord'e au cor^s

ensei.onant des :-coles prinaires et secondaires, aux
agents de I1Administration du Territoire, de 1:Agriculture
et ceux .du Secretariat General $ ia Metdlisation ,

Proparande et a 1'Animation politiiuu.
o. Is.

Le President de la. CoEusiesion nationale du recensement
est charge dc 1'application de la prusente ordonr.^nce-

loi q.ui entre en vi.-ueur a la date de sa signature.

Fait a Kinshasa, le

MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU

WA ZA BANGA,

Marechal.
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AUHEXE II

ARRETH TDKPAPTEMFNTAL ?J° DU

PELATIF {: LA CFEATIOH DE3 STRUCTURES HEGIGHALES DU

P.ECENSEMENT SCIENTIFIQUE DE LA POPULATION DU ZAIRE.

Le Cbmmissaire i-'Etat h 1'Administration du Torritoire.

Vu l'Ordcnnance-Lc i n°8O~O1? ;lu 5 septeabre 1930 rrescriva
e dede llaacensenent, scientif i "u

ission sat ionale du recensei^ent.

Vu X'Ordonnance-LOi n°

ion et instituant une

du portant fixat
a date du recensement et lea modalitc3 ?.' execution du recens
atifique le la population;

nt

iment

ARKETE:

le 1 er: II est eree, :>:ur la dur6e de la preparation et 1'txecu-
tion du recenseaent sc lent if i ^ue de la iv.r-ulatirn flu
Za£rs, des ComitSs de recensement aux niveaux de r|rirns
sous re..- ion 9 ville et zone rurale;

;le 2 : Les C^-aitos du recensement se comrinsent dp la nani'ipre
suivante:

1 . Le C-jir.it c rericnal :

President; Le President rSficnal du mouvement

laire. de la 7v'vriution et ^ouverneur de r'.-ior
sen re^r'Js ent ant .

u

Secretaire : Le Directeur rC.-'ional de 1 ' Instit

national d e la s t at i s t i ,;_u e .

Meabres:- Le Secretaire regional a la m

a la propae:ande et S 1'animation pcliti^ue;

- Lo Chef de Division de 1'Administration
du Territoire,

- Le Chef ie Division r£rional de l'Ensei
?U;ement r rim air e et secendaire ;

- L ' inspecteur re.;- ion?.l de 1 'Agriculture .

2 . L e C r; m i t e s r, u s - r £ -f i c■ na 1:

President: Le President s ^us-r^gicnal du

pcpulairei de la revolution et commiss a ire s^usHro-icnal

Meinbre L e Se cretaire sous-r6^i.onal a la mchijli-

sation.. a la propc-rande et p, Inanimation politj.que;

- Le Chef de bureau a lfAdministration :lu
Territoire;

- Lo Chef de sous-division de l'ensei/*

primaire et secendaire installs au Chef-lieu d
Sous-re/ion -,

em ent



J-iC L/Oi&it .e vill

Article 3

Article k:

President :-Le President urtain du mouvemer.t r--ula
de If Revolution et c -KEiissaire urbain;

Membres -Le Char;' £ la mobilisation, a la

propa.^ande et k lf Anima-fcicn ":~lit i-^ue •

-Le Sous-diyisionnaire urbain de 1'ensei
■;nement priraaire ot seoondnire:.

■Le Chef urbain le I'Administratipn du
territoire.

President:-£e President du Comite" populaire et
ccmmissaire de zone -:

Measbres ■ r-Le Charge ^ la n.-bili s-ition, a la pro-
Dasrande et 3. 1 'animation r<

-L'Inspecteur de zone le 1'ensei-nonent
prinaire et secondaire:

- L'Arrrnome de 2one.

Les ComitSs rc-icnaux, Bpus-reR-Lonaux, de Ville et ^e
Zone rurale sent, au friveau deleur circonscri-ti-n"
respc-nsal-les d.e 1'exocuti-n des 'op^ratiens du reclns
sur terrain, sur base des princtpes et des documents
prealablement ^tablts et -adept^s par la Commissioi
natimale du recensenent, A cet effet, ils doiveni
prendre toutes les mesures nScfessaires pour la bjorjne
conduite des or^rationa du recensement dans leurs
j urid ict icns respectives.

Ce-s comit^s ont particuliererpent pour role, s
directives de Is. Conmis si on national du recense

les

ment,
ssurer:

1) 1?. aensibilia&tion et la mobilisation dos r-sses
aux operations du recenser-.ent,

2) le recrutecent et la formation du personnel
nccessairo pour I'exgcution de recenseaent;

3) les nailleures ccn.Titirns aaterielles sur terrain
locaux pour le stockage de m-teriel vShieulee ^cu
le transpoxt 6m matdriel et du personnel;

h) la reception, la distribution, la recuperation et
le reacheminement du materiel du recensement a
Kinshasa.



Art: cle 5 Les Presidents rSgioaaux du Mouvement po

Se la^aevol|utlon et Ckmveriaeurs Se Region S'>ri
ch^rc;HS 3e 1 f application du present arretc.

Article 6 Le preset

si signature.
-tC- antre en vi ;ueur s! la date

Fait a Kinshasa, lie

LE COMMISSAIRE D'ETA
IHISTRATION DU TE^

MUHOKGO MWSNDA Ml




