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portont orgohisotion du recensement g€n€ral de l'ogriculture

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE`・  :4,

Vu lo Consiitution;
Vu lo loi n' 8-2009 du 28 octobre 2009 sur lo loi stotistique;
Vu le d€cret n" 2003-326 du 19 dd,cembre 2OO3 relotif d l'exercice du pouvoir
rdglementoire;
Vu le ddcrel n" 2010-688 du 26 octobre 2010 portont orgonisotion du ministd,re
de l'ogriculture el de l'|levoge :

Vu le dd.cret n" 20t2-1O35 du 25 septembre 2Ol2 portont nominotion des
membres du 6ouvernement ;

Vu le d|.crel n" 2Ol2-1t56 du 9 novembre 2012 relotif oux ottributions du
ministre de l'ogriculture et de l'6levoge.

En Conseil des ministres,

DECRETE:

■
‐ITRE I:DISPOSIIIONS CENERハ LES

Arlicle premier : Il est or9clniSこ ,Sur ttoute rこ 十endue du tterriloire national′

recensement 9こ nこ ral de ro9riculture couvrant ic P`riodc 2013-2015.

Article 2'. Le recensement gAn6,tol da l'ogricultute esl placd, sous l'outorit6 du
ministre de l'ogniculture et de l'6levage.

Il esl ex,i.cutd. .por le bureou centrol du recensement g6,n6.rol de
l'ogriculture.



Article 3 :Le tecensement g,6.n6,rol de l'ogriculturevise les objectifs suivonts:

- mettre en 6vidence les caractdristigues structurelles de l'llevage, de lo
p€,che, de l'oguoculture, des eoux et f or|ts en vue de constituer des
r,6f d,rences pour mesurer lo dynomique du monde rurol ;

- omd,liorer lo collecte, le troitement, l'onolyse et lo diffusion des
stotistigues de l'ogriculture, del'6levage, de lo piche, de l'oguoculture, des
eaux et forits:

- contribuer ou renf orcement du systlme de suivi-6voluotion de lo stratd.gie
por lo croissonce, l'emploi et lardduction de lq pouvrett{, et le processus de
rdolisotion des objectifs du milld,nqire pour le ddveloppement :

- contribuer ou renforcement des copocitd,s techniques des services
compdtents des ministlres en chorge de l'ogriculture, de lo p6che et de
1'6,conomie forestidre dqns lo collecte, le trqitement, l'onolyse el lo
publicotion des stotistigu es ogricoles.

Article 4: Le recensement gd.nd.ral de l'ogriculture est r6.olis6, selon une
opproche moduloire comportont les trois phoses suivontes :

- premid,re phase: rd,olisotion des modules structurels ;

- deuxidme phose : 16,olisotion des modules compl6,mentaires j

- troisidme phose : mise en @uvte et d|veloppement d'un systime moderne
d'orchivoge et de diffusion des donndes stotistigues ou moyen de lq
ploteforme Country Stot Congo.

TTTRE II : !f5 ORGANES DU RECENsEMENT
GENERAL DE L'AGRICULTURE

Article 5 : Les orgones du recensement gdnd,ral de l'ogriculture sont :

- le comrt6, notionol de pilotoge :

- le comitti technigue ;

- le bureou centrol ;

- les comitds d1.partementoux.

Chopitre I : Du comit6 notionol de pilotoge

Article 6 z Le comitd, notionol de pilotoge est l'orgone d'orientotion du
? ecensement gd.n6,rol de l'ogricu lture.

A ce titre. il est chorg,4,, notomment, de t

- veiller a lo 16olisotion des objectifs du recensement gd.nd.rol de
l'ogriculture ;
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coordonner et supervisen lo conduite des difflrentes opri,rotions du
recensement gd,nd.rol de l'ogriculture ;
veiller d lo mobilisotion des ressources f inoncid res, conf ormlment ou
colendrier des opti,rotions du recensemen t gd.n€ral de l,agriculture ;
veiller d lo porticipotion effective des outoritds odministrotives et
dif f d.rents services publics oux trovoux du recensement gd.nd,ral
l'ogriculture;

des
de

infonmer le Gouvernement de r'd,vorution des opdrotions du recensement
g6.nd.rol de l'ogniculture ;

outoriser lo publicotion et lo diffusion des r6sultots du recensement
g€,nd.rol de l'agriculture.

Article 7 z Le comitd. notionol de pilotoge est composd comme suit :

Pr6sident : le ministre d'Etot, chor96 de lo stotistigue ;
Vice-pr6sident : le ministre charg|de l,ogriculture;
secri,totre ; le directeur gd,nd,ar de |instifut notionor de ro stotistigue;
Ropporteur t le directeur gd.nlral de l,ogriculture;

Membres :

- le ministre chargd de l'int6rieur ;
- le ministre chorgd. de l,d,conomie forestidre ;- le ministre chorgd, des petites et moyennes entreprises;- le ministre de la recherche scientif igue ;- le ministre chorgi. du commetce :- le ministre chorgd, de lo communicotion ;- le ministre chargd. des offoires foncidres ;- le ministre chorgd. de lo p6che ;
- le ministne chargl de lo jeunesse :- le ministre chargd. de lo, promotion de la f emme :- le conseiller d l'ogriculture du prdsident de lo R6publigue ;- le conseillen d l'6conomie forestidre du prdsideni de ro Rd.pubrique.

Article 8 : Le comitri notionol de pilofoge se r6,unit deux fois
ordinoire, sur convocotion de son prd.sident.Il peut, en cos de
en session extnoordinoire, sur convocotion de son prd,sident.

Article 9 : Le comitrl notionor de pirotoge du recensem ent g€.n6,ar de
l'ogriculture peut foire oppel d toute personn e-tessource.

Chopitre 2 : Du comit€ technigue

Article 1o : Le comit6. technigue est r'orgone de mise en @.uvte du recensement
gd.nd.rol de l'ogriculture.

por on en session
besoin, se nd,unir



A ce titre. il est chorg6,, notomment, de:

- prd.parer les rriunions du comit6, notionol de pilotoge du recensement
gd.nd.rol de l'ogriculture ;

- oPprouver le calendrier des opd,rotions du recensement gd,nd.ral de
l'ogriculture ;

- ossurer lo volidotion des documents m6,thodologigues et technigues ;- donner un ovis motiv,6, sur les rd,sultots du recensement g6.n6ral de
l'ogriculture.

Article ll : Le comntetechnigue est compo sd, commesuit :

Pr6sident : le directeur gd.n6.rol de l'institut nationql de lo stotistigue ;
Vice-prrisfdent : le directeur gd,nd.rol de l,ogriculture ,

Secr€taire : le coordonnoteur notionol du recensement gd,n€,rol de l'ogriculture;
Ropporteur : le directeur des lludes et de lo plonif icotion du minist 4re en
chorge de lo plche:

Membres :

- le directeur g6.nd,ral du plan et du dlveloppement;
- le directeur g1.nd,rol de l'dlevage :

- le directeutr gd.nd,ral de lo plche continentole ,- le tJirecteur gd,n6,ral de lo piche mqritime;
- le directeur g6.ndrol de l'oguoculture ;
- le directeur gd,n6,rol de l',€,conomie f ores tidre :- le directeur g€nd,ral de l'int€,grotion de to f emme ou ddvelo ppement :- le directeur g6.ndrol de lo jeunesse ;
- le directeur g6,n6.rol des offoires foncilres ;

- le directeur gd.nd,ral du comme rce intd.rieur :- le directeur gd,nd,rol des petites et moyennes entr eprises ;. le deld,gud, gd.nd.rol d lo recherche scientif igue :- l'ottoch6 d l'ogriculture ou cobinet du Chef de l,Etot ;- l'ottachd d lo piche ou cobinet du Chef de l,Etot;
- le directeur de lo coordinotion et de l'hormonisotion stotistigues d

l'institut notionol de lo stotistigue ;

- le directeur des ltudes et de lo plonificotion du ministd,re
l'ogriculture ;

en charge de

- le directeur des ,6tudes et de lo plonif icqtion du minist d,re en charge de
l',6,co nomi e f or est i dr e.
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Chopitre 3 : Du bureou centrol

Article 72 : Le bureou centrol est l'orgo ne opl?otionnel du recens ement gd.nd.ral
de l'agriculture.

A ce titre, il est charg,6., notomment, de :

- concevoir et f inqliser les documents technigues ;- ,llaborer le calendrier des opd,rotions ;- recruter et former les ogents recenseurs, les contr6leurs et les
superviseurs ;

' ex,.curer et suivre res op6,rotions de ddnombrement et res enquafus :- qssurer le troitement informotigue des donnd,es:
- proc'dder d l'exploitotion, l'onolyse et lo publicotion des rd,sultots du

r ecensement gd,nd,rol de l,ogriculture ;- ,'laborer le rapport f inor du recens ement gd,nd,ral de l,ogriculture.

Article 13 :Le bureou centrol est composdoinsi gu,il suit:

Pr6sident : le coordonnoteur notionol ;
,Vice-pr6,sident : le coordonnoteur nqtionol odjoint ;
secratoire z le chef de service de to coordinoiion stotistique d l'institut notionol
de lo stotistigue ;

Ropporteur : le chef de service des stotistigues sectorieiles d l'institut notionol
de lo stotistigue ;

Membres :

deux codres du minist d,re en chargede r'ogricurture ;- deux codres du minist d,e en charge de lq pArfr. :- deux codres du minist d,e en charge de l,riconomie fores tid,re :- deux codres du minist d,e en charge des offoires fonci,|res ;- deux codres de l'institut notionol de lo stotistigue;:- les codres du service de lq stotistigue de lo direction des dtudes ef de lo
plonif icotion du ministdre de l'ogricutture er de l,6levage.

Article 14 t L'orgtanisotion du bureou centrql du recensement gd,nd,ral de
f 'ogricultu re est ddf inie por onr6td, du ministre chorg ,6. de l,agriculture.
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Chopitre 4 : Des comit6s dtiportementaux

Article 15 : Les comitd,s dlpartemenroux sont des orgones de coordinotion, de
supervision et de suivi des opdrotions du recensem ent g€n€rol de l,ogriculture ou
niveou dr!portementol.

Article 16 : Les comitds ddportementoux sont chargd,s de:

- formuler des ovis sur res ospects orgonisotionners du tecensement gd.nd,ror
de I'ogriculture ;

- veiller d lo bonne morche des opd.rotions de terroin ;- ossurer lo publicitd. des opd.rotions du recensement
l'ogriculture;

- mobiliser les diffdrents octeurs dtr d6,veloppement rurol et des services
publics.

Article 17 : Chaque conit6 dl,portementol est composri oinsi gu,il suit :

Pr6sident z le pr|.f et du driportement :

Vice-pr6,stdent : le secrdtaire gdndral du dd,portement ;
Secr€toire t le directeur d6portementol de l,ogriculture ;
Ropporteur : le directeur dd,portementol de lo itotistigue ;

lAembres :

le prd.sident du conseil ddportementol ;

le directeur d1.portemental de l,d.conomie forestidre ;
le directeur d6,part ement al de l,llevage:

|e 
direcleur ddportementol de lo p€che ef de l,oguoculture ;

le direcleur dd,portemenfol du plon :
le directeur d6portemenfol de lo police notionole ;
le_ directeur d€partementol de l,infd,gration de lo f emme ou
ddveloppement ;

le direcleur ddporl ement al de lo communicotion;
le direct eur d6,part ementol des offoires foncid.res:
le directeur dd,portementol de lo jeunesse ;
le commondant de rd.gion de lo gendormerie :
un repr,(,sentont de lo soci6t6. civile.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSE5 ET FINALES

gd,nd,ral de
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Article 18 : ls5 fonctions
comitti.s ddpartemenioux du

de membre du comitd notionol de pilotoge et des
tecensement gd,n€ral de l'ogriculture sont grotuites.



Article 19 : Les frois de fonctionnement des opdrations du recensement gd,nd,ral
de l'ogriculture sont imputobles ou budgat de l,Etot.

Article 20 : Les ministres chorg6,s des finqnces, de l'int,4rieur, de l',6,conomie
forestid,re. de l'ogriculture et aL to pache sont chorgd,s, chacun en ce gui le
concerne, de l'opplicotion du prdsent d6,cret.

ontdrieuresArticle 27 t Le pr,6,sent dd,cret, gui abroge toutes dispositions
controires, sero enregistrd, et publi6, au Journol officiel de to R
Congo./-

2013 - 732 Foit d Brazzoville, vembre 2013

―N.6UES50。 ―
Por le Prl,sident de la Rd,publigue,

Le minisf re de l'ogriculture et de
l'dlevage, t' ie, des finonces, du plon,

portef euille public et de
intdgrotion,

Rigobert MABOUNDOU: Gilbert ONDON6O. -

Le ministre de l'intdrieu et de lo
ddcentrolisotion,

Le ministre de l'd,conomie

du

Lc istre d'Etot, ministre de

ministre de pe,che

et du ddveloppement
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