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~CENSEMEk~, CAR ~ E D ID~NTITE ET RESID~NC~.
DZSPOSZTZONS

"(
N-V
ONGANZQeES

l6 ~ANVIER1987.- DÉCRET-LOI
n" 0!/gL
cès;
à défaut
decelle-ci,
iïsefait
accompagner
dedeux
Recensement,
c~~ted’~den~~é,
dormdle
e~ résMence témoins
quipeuvent
eerd
fier
ïedécès.
desRwanéaks.
(j.O.,
I981,
p.55).
Confirmé
parLoin° 01/82du 26janvier
1982(J.O.,
CHAPrïRaï
i[
[982,
p.227).
DELACA~TE
D’XDEr¢rr~~
CHAPITRE PREMIER
~U RECENSEMENT

ï.-L’inscription
surlesfiches
etaure~stre
dela
popu]atio£1 en vue d~ recensement est permanente. A c¢~.

offoLIesregistres
suivants
sont
pr&~s:
ressue
delapopulation;
registre
desnaissances;
registre
desentrées;
registre
dessorZies;
registre
desroeaidents;
registre
desm&ñages;
registre
desdécès.
LoMinis~"=
ayant
FI[mdfieur
dans
sesatWibutions
détermine
lesmodèles
delafiche
etdesregisnes.

;:7

5.-Leportdelacmned’identité
estabtigamite
peur
tout
rwandais
figé
de16ansaccomplis;
~ïï~s
~ëtïë
~ventaaIité
!aformalité
doit
être
remplie
d~,ms
lestrente
jours
quisuivent
ladate
anniversau-e.
Ném~moins,
Iepère
ou,
~.défanL
lamèreouletut¢ur
sonttonus
dedemander
unecarte
d’identité
pourieum
enfants
ë.gés
demoins
de
16ansobligés
devivre
seuls.
Lacarte
d’idemit,6
doit
é~epmdutta
è.toute
réquisition
del’agent
compétent.
~.- Lacm’~e
d’identité
initiNe
estdéliwée
gratuitement,
lerequérant
seprésentam
personnellement
aubureaucommunal
desondomicile
munidedeuxphotographies
passepo.,’~
dont
Furie
estfixée
surlacarte
d’idendtéetl’autre
surlafiche
individuelle
dereeensemcnL
Encasdeperte
oudedétérioradon,
lacar~~e
d’identité
doitêtreremplacée
moyennant
paiement
d’une
tax~dom
l=montent
estfixép~leMinistre
ayant
Fmiéñeur
dans
sesar,~butions.

2,.- Lesinseñptions
envuedurecensement
sonterrecto~es
au centre
administratif
de~a commune,
sous
!’autorité
duBourgmestre.
Le Bourgmestre
peutdéca’EE- La Ministre
ayant
Fini~rieur
danssesamábuminer
tesaunes
localités
oùlesinscriptions
peuvent
se tions
d&en’~áne
lemodèle
delacarte
d’identité.
Elle
est
faire
enraison
deFéoendue
deincommune.
obligatoiremem
datée,
revëme
dusceau
communal
etsignéeparleBourgmestre
de lacommune.
En oune,
elle
3.- Lepère
ou,~.défaut,
lamère
ouIetuteur,
sont
po~e
lasignatm’e
etlaphotographie
dutitalaire,
r~vètue
tonus
dedëcIarer
~anaissance
deieurs
enfmuts
dansan du sceau eorm-nunaL
ddlai
de30jo=~.
A cette
occasion,
l’eMant
estenregistrésurunefiche
individuelle
derecensement.
Lesrenseignements
fig’ùa-ant
surcette
~che
sont
repris
dans
le
CHAP~.E lE
registre
delapopulation
delacommune
dedomiefliaDU [N~MIC~ ~ET DE LA èI~SIDENCE
tion.
L’enfant
estaussi
inscrit
surlacarre
d’idendté
de
sonpère
eu,à d~faut,
surtoile
desamèoe
oudesontuSect~nprompte
’
teur.
Dudomicile
Ledéclarant
esttenu
deprésenter
uneaë.estetion
de
naissance’
dé!iwée
parFigera
médical
ayant
constaté
in
g.-Ledomini]e
estlelieuqu’une
personne
choisit
,naissance;
à défaut
decelle-lb.,
tedéclarant,
père
oumère pom-enfaire
sonprincipal
établissement.
Lacommune
del’enfant
doit
ëtre
accompagné
dedeux
toemoins.
~~Findividu
sefait
¢nregisU’er
aureg~s~’e
delapopulaLepère
ou,à défaut,
lamèreouletuteur
sont
tonus tion.
eepstime
lelieu
desonprineipaI
oeteblissemen~
Le
defaire
inscrire
aurecensement
tout
autre
enfant
fa~de domicile
estfixe;
ilpeut
eoïncider
avec
!arésidence.
moins
dei 6 ansdont
ilsont~acharge.
La femmemariée
a le mëmedomicile
quesonmari.
nonémancipé
a temémedomicile
quelaper4.- Lesdecl~atious
dedécès
sont
faites
soit
parle Lemineur
qmexerce
surluil’autorité
parentale.
L’imerdit
a
conjoint
survivant,
soit
parlesascendant.s,
soit
parles sonne
quesort
tuteur.
.....descendams,
soitparun proch2_par_em
ou._5,
défaut
de lemémedomicile
ceux-ci,
partoute
personne
ayant
assisté
audécès.
Elles
~°-Tout
étranger
quiacquie~
ïa~e.fionaiité
.~vansont
Paires
dans
ledoelai
de30jours.
daiseesZtenudechoisir
sondomicile
dansunedes
Ledécïarant
esttenudeprésenter
uneattestation
de communes
dupays.
Ils’yfaitenregisner
surunefiche
d~èsdélivrée
parl’agent
médical
ayant
constaté
ledé- individuelle
derecensement
de mémemodèle
quecoite
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prévuepourMs P~andais
de n~ssance
et. ce dansun délà de 30 jous,
à cnmpt.cr
du jourde ceaeacq¢isidon.

/

a) InoEuete d~~.m-ant,
se trouvesousle coupd’une
" action
judiciaire;
2~~- T°uteDe«sonanquiddsire~oEnsfé~rSondomi. b) ~orsquep~,~rsuiteéo al~mmou end~mieet sur
ciledansuneau’tre
commune,
est.tenued’enfa~e~a dé~ws d un m~~~~cm«~~,é~du Gou«emeñ~enL
ledé,~l=c~c~aradon
à ~a con~mune
qu’elle
quit.t¢,
~ d’yremettre
~a
ment
est
esdmé
iadéaimbïe;
¯
"
carte
d’identité
qu’elle
détenaiL
c) ~or~u’s’a~:de femmernv.6éep~ur’Iaquc~le
le
Ladéeara~ion
de dép~,x~x
et.laremise
de inca.ne
d’ier
de résde,ce
P.’estD~c_S
~L~~or~$é
p~ïle
dentine
an seront,
pasanceptdes
quesi in ~-~uétant
pré- changement
ou
p~
une
décision
dej~dce;
"
mari,
"
senteau préahMe
uneat.t.estagan
tenan~
Heude ca~ed’id) ~nrsque
~e dép~,.~
se L"noYé
ni]er
à ]’encontre
d’une
dentité
al~livrée
pro-Ie Sourgmesh-e
de la commune
de
décisian
de résidence
fuméeou d’uneint~ict.ian
de sédesdandon
et justifiant
qu’iIes~admis~ ~tab[if
sondo- jouL
miciledansceuecommune.
~g.-Toutepersonne
à quiil es~interdit
de transfé2~-.de dé~anet la remisede sa
tersondomicile
ou de changer
sa résidence
peutintro¯ La déc]nmdnn
i
carie
d’~dent.it4
acceptées
enzraanant
radmttan
. .
du roqué- duireun recours
auprèsdu Prëfetdu ressort
ou de son
remdu registre
de ~a commune
qn’~~quitte.
remplaçant..
Le Préfet
soEuedéfinitivement.
ï2.-~Toute
personne
v~s~à ~’a~ticle
10 est tenue,
29.- Toutepersonnepourraroeevoirsommauonà
dansles ~5 joursde son an~vdcdansin cnmm~aede
~outmomentpm~ Iesan~ontés
préfect.ora~es
ou COmmudestinat.ion
et de ioute
manière
dansles30 jours
quisui- ~aJes,
parloeofficiers
de ~a police
judiciaire,
par]es
ventsa radiation
desreg~stre.s
de la populat/on
de ~@
communede d~p~~~,de fai~ une dé~~~fio
n d0~vée
faL «uz obHgañons
ird~sd~sà tout c~~oyen
dansla commune
où ei|es’installe.
A cette~casinn,
~~
re«~o~da~s
en mat~~cded~~:lesa=t~on
~~e"
" - une anuveHe
- ~uies~ déhwee
carted’£den~td,
et.mandoa
- -~ na~ssanczs
et.des
décbs,d’éL~bli~~~~
.*
.la fiche
---.-en[
un
individuelle
en vuedu
¯
de la aate
....
d ~u’nvee
es~f~/te
surla Hcheindividuelle
de
recensement‘
de
poix
de
ea~e
d’ident.it~
de
domicjie
et
recensement
que le Bourgmestre
de |a communede déde résidence.
"
pariauratransm~se
ob]igaloirement.
Le requé*mn~
sera
~nscrit.
surieregistre
de tu p~puIadon
de cette
commune.
CHAPïTRE ~V
Section
2
De tu résidence
23.- La résidence
est le i~euoù une Personne
a sa
demeure
habituelle
sansy avoirnécessa~remant
ann domicile.
On peutavoir
unenu plusieurs
résidance.s.

DES SANCTIoNS

2~.-ï’out.epasonne
qui se
~--’
trouve
en défaut
au fe...... qu~ iuz mcomb~m
Zaz
ré ses obhga~mns
en venudes ~’~ieles
3, 4,5, 9,~O,12,£4, ~o
~ ~t....
d une mazmre~éné~le
en.toute
la ma~èresusdite,
est.psasible
un empnsond’
nementde I à 7jourset. d’uneamende
de !GO à l.O00

24o- Quicanquevientï~~siderdans un= Commune
-.’nlnc_s
ou fie~ unede cespeines
seulement.
En casde rëan~re
quecsllnde sondnïr~ci~e
oosrunedurée
eanddant cxoEa,¢e,
~e maximum
de In pe~neserad’unmoisd’empn.
3 jours,
es~tenue
de remplir
les’formalkés
d’enregistre..
sonnement
crande 2,000fmansd’amende.
mem des
"
deecerés~den~.
A cette
ocres|on,
un perm,~~
de résiva]able
POur
an déla~
n’excédan~
pas12 mois
~ufi
2L-«~st.
Pt-~sihlc
despeines
prévues
à ],~~ic~e
20.
~t délivré.
ïl estOEh~bé~ touteréquisidon
de Fantodté
L ~ute p~sonnetrouvéesans pi~e d’identité
en
compdtem¢.
contrevent/on
avec?~/c~e
5 du présant
décret-loi;
.
. dansses a~~ñbudons
= M ¯msoee
ayan! ni~neuf
dé2. ~Eute pu-Tsonn~
qui r~oEà une a~trepersonne
ennxne
le modèle
dupe-.nn~
s derésxdance,
lesfon-aal~~éspourqu’elle
en fasse
usage
et ceds~-~ «» . ~,
administradves
,~ inscrire
dansle registre
desrésidents a~~ontés,
unees-~ed den~~~,
un visaon un D~.~~mS de
edns~
queIesfrais
de chance
ïedeà payer
résidence
étabIi
~.sonnom;
"
"
. :-3. quiconque
fa~t acicrnmemusage¯ "
d unecarted’i~S." En ces motive,
""~ in Bourgmestre
a pOuvoh"
dis- denfi~é,
d’unvisa~u
.....
a un permisde résidence
dé]ivré
créïionnaire
de rez~rer
tompen~~sde résidence
qn’fla
uneautrepersonne;
.déHvréet. de contraindre
san d~uhàrcà quitterla
4. quiconque
utilise
unecarred’idend~é,
un Visao~
.
cnl~rfl~ne
un per~nis
de résidence
~ d’non’es
finsquecelles
régieprévusou aprèse-~p~mdon
de son délaide
25.-Le pèreou, à défau~,
la mèreou le mtetwsont memmremem
tenus
de déc]arer
ad changement,
de résidence
desenfants vaHdité;
5. touteç~’SOnan
q~da fa2sifié
une saned’identi~,
demoins
de ~ 6 ansdonzilsontlacharge,
et deveiller
en
un
visa,
une
autorisation,
une
fiche
individan]le
de oeoutre
~. ce qu’ils
soient
~nsefi~s
surle registre
desrésicecsemem
ou un persde résidence
so~ten ai~éxant
ou
dentsde la nouvelie
commune
de résidence.
en ~~atanti/s inscdndonsy ~~mm so~ en y ponant
elle-méme
doE ":nscnptmns_ou
:¯
marques,
soit.encoreen
udiisant,
des documents
m;oeesque oeuxfournispar
Section
3
Des al&poste]ans
communes
!’Admir/s~afion
dans.~e b~t de h’~mpe.ou d’ab~er
celle-ch
27. - Le wansfert
de domiciie
ou ~e changemem
de
6. touteP~~’annne
qv/aun-a
f~--¯
m~ sc~emznen,,
~agedes
¯
résidence
~ut.ëtrcinte~it,
danslescasci-après:
documents
fals~fiés
ou L~Jquds
telsqu’ilssonmen~an.
nésau pmagï’aphe
5 ci-deesus;
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7.to~te
p~~o~nc
convaincue
d’~voir
fai~unefause
mention
quelerequérant
se
dé~iarafion
à Foccasion
durecensement
oud’unchange- letunvisaouuneautre
trouve,
~ bondroit,
dans
insitua~on
d’obtenir.
mentdedomicile
ouderésidcnce;
~.toutp~cou,h défauL
toute
mèreoutouttuteur, 2g.-Lespoines
prévuesaun
ardcles
IOà23dupréquiauraomisdefaire
tesdéclarañons
imposées
encc sentdécretqoi
pourront
ëtreinftigées
sous
réserve
des
quiconcerne
lerecensement
oulechangement
dedomi- peines
plus
sévères
ëdictécs
parleCode
pénal.
cileouderésidcnce
desenfants
domila incharge,
ou
quiaura
om/s
desepourvoir
descartes
prévues
à l’article5 duprient
décret-loi.
CHAPITRE V
Dmèosmo~s
~NAZ.êS
22°-Estpassible
d’uneamende
de1.900h IO.O00
francs,
tout
agen~
del’autorité
quiexpuisc
unepersonne 2G.-LaLoidu
19février
I964est
abrogée.
desondomicile
soit
parforce,
sozt
parvoies
demenaces 29.-LeMinislre
ayant
F!ntérieur
danssesattribuou mámidaùon.
tions
esïchargé
deprendre
toutes
lesmesures
d’e×écuIion
nécessaires
~ lamise
enappIication
desdispos
ions
25.-Estpassible
g]’uneamendede 1.~3~5.000 duprdsenl
ddcrel-loi.
francs,
toutagent
del’autorité
qui.
chm’Gé
depmcééter
dëcret-Ioi
entre
envigueur
lejour
auxinscriptions
relatives
aurecensement,
aura
’négligé 27.-Leprésent
auJournal
Officiel
delaRépublique
deOE,qvrer
laca,rte
d’identité
obligatoire
ouomis
depot- desapublication
Rwandaise.

ï9 ïANIOEN I~~I - A~T~ I~ïNISTÉRïEL u"
14 JANViER I99~ - ARNÊTÉ PRÉSïDENTIELn"
0U0.3.
ZeoE~,oe~-ne_~¢,
car’ce
d~~den~té,
do~/càIe
e~ré.~dence
Organisation
durecemsemen~
Géméz-’,.2
de~apopuladesz,,vand-As.
fiom
e~
de
Phabi~a~
(7.0.,
1981,
p.60).
(AO.,
1901,
p.227).
L-La ficheindividuelle
du recensement
est
l.-H estorganisé,
surl’ensemble
duteïritoire
dela
conforme
aumodèle
n° 1 ci-annexé.
République,
unrecensement
général
de~a~oDua one~
2.-Le registre
de population
estconforme
aumo- de Vhabh’at.
¯
dèle
n ° 2 ci-armez~.
Cerecensement
a peurbutdeprocurer
desdonnées
rëcentes
couvrant
l’ensemble
desuntésadmin
stradves.
3.- Lacm~e
d’identité
estconfot’me
aumodèle
n° 3
Ildoit
fournir
l’effectif
total
delapopulation,
sastrucei-annex~.
Sonprix
eszde.50FRW.
ture
etsarépartition
surFensembïe
dute~itoire.
Ildoit
~.- Le~’~~s~’~
desn~issances
es~conforme
aumo- p rmettre
d ot~temr
deséIements
surIescm’actéfistiques
dèle
n° 4 ci-annexé.
dumouvement
dela~pulation
etsurlesdonnées
socioéconomique
debase.
IIservira
enoutre
aurenforcement
5. - Leregistre
desmariages
estconforme
au mo- delacapacité
humaine
etmm’érie0e
danstuconduite
des
dèle
n°5ci-arme,-:~.
différentes
activités
d’unrecensement
delapopulation
& - Leregis~-e
desdécès
estconforme
°
aumodèle
n
etdel’habitat
6 ¢i-anne~é.
UnEn’è~é
duministre
ayant
instañstique
áans
sesat~butions
fixe
lequestionnaire
decerecensement.
ï.- LareGi-ï~e
desentres
estconforrfle
ailmodèle
a cammencent
2.- Lesopera,qons
du ïecensement
Ie
1 = novembre
1989
etseterminem
le31décembre
! 994.
- Leregistre
dessorties
estconforme
aumodèle
Ledénombrcment
effectif
dea population
etdel’han° S ci-anne~é.
bitat
aura
lieu
eni90I
; ilestprëeédé
d’un
recensement
eni990
etdetous
autres
kravau×
préparatoires
à
0.-Le regis~’e
desrésidents
estconforme
aumo- pilote
sarëalisadon
surleterrain.
dèle
n"9 ci-ïxmeaé.
3.-Lareccnsement
généra]
delapopulation
sedéro~le
l’autor~[~
......
"
~etl,.
,-o.,om
adm Commission
Na¯ SOUS
tmnale
de Recensement.
~sistée
deta Commission
TedeRecensement
et desCormnissions
PréfectoïL-L’A~OE~
MiNstériel
n" 10/0Idu 1=mm-s1966 chnique
mlesetCommunales.
11estexècuté
p~laDirection
du
estabrogé.
--~...
Recensement
auMinistère
duPlan.
"entre
~’~-- jour
- desa
ïa.-Le
; presen~
": ~r~té
en
vigueur
Ic
4.-La commission
nodonale
de recensement
aspub~icaàon
auJournal
OChcie!
deinRépubHque
Rwansume
l’auront~
morale
durecensement
de~apopulat_.’on.
d25se.
Elledécide
de[’ensemble
desmesures
à prendre
envue
d’en
assurer
leplein
succès
auniveau
national.
EHcco20.-Lew.zmis
de résidence
estconforme
au modèie
n"! 0 ci-a~ne.~é.
Sonpnnes~de50FRW.
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ordonne
[’aedon
dosdifférents
,r~inislères
et Og~oelsmes
p;~rli¢ip;~~~
au roccnscn%cnL

- du Chefde Service
PL’L~ilïcotior~
à In Présidence
de
la RdpuNique;
5.- ~ comnlissior~
n~.tion~[e
de r~cen$crn~n~
~$t
- du Chefd~ Se~’icc
Etudese~ Programmes
à l’Of~oII~posé¢:
-~ïce
Nadop~.~~
~a Popu!aL/on;
- du ministre
avanta statistique
dansses a~ibu- du Dimeteu;Génémide FEnseignemem
Primaire,
dons.Président;
Rumiet Aï*2sanal
ïntégrd
au Ministère
de FEaseidu mï~~oire
- du ministreayant Fadminiswadon
gnement~m~m et Soeondaire;
danssesattributions.
Viced:h’dsident;
- du Chef de Sen,iceRadiodiffusion
à l’Officc
Rwanda/sdqnfnmïa~ion;
- du ministre
ayant
ïa jeunesse
fionssesa~-ibufions;
- du mïnistre
ayantF&atcivildanssesath"ihudons;
- du rep~senmtn
du M~nistèm
de la DéfenseNafio- du ministre
ayantl’habitat
et l’amënagement
du
mil;
temtoire
danssesattributions;
- du Directeur
des Eoqu&esStatistiques
au Minis- du Directeur
de t’Office
National
de ,a Population;
tèredu P~an;
- du Directeurde
l’OfficcRwandaisdqnformminn. - du Directeur
de tu Cartographie
an Ministère
des
Le Directeur
Général
ayantla statistique
danssesatTravaux
Publics,
de
l’Energ~e
et
de
l’Eau:
rdbuuons
emestte rapporteur.
- du Chefdu ~~h’oje~
~nformafique
au Ministère
du
»
Han:
6.- La commission
nationale
de oecemscmem
se r~u.
- du Chefde Division
Re,censemem
de ~a Population
nit au moinsquatrefoissur coevoca~n
de son ~gésiou Ministère
de t’Intérieur
et du Développemem
dent
etce:
Comm~2n~d.
- au ddbutdesopérations,
afinde se prononcer
sur
. t.
lesooJec.lfs
du recensement
~nsiquesurla na~e
1{).-Le: mandatdes membres
des commissior,
s de
de Ia ¢oopémtion
a~endue
de chacundes services
recensemcm
co~espond
~ la d~-éed~ opérations
de reintéressés
parl’exécution
du roeens~ment;
CenSe~T~eoEL
- avantle recensement
pilote,
pour~irerenseignée
sur Ie modh]edu questionnaire
propos~»Xïn
~~.- Les opërahonsde reeensememse dérou]cnt
dansle cadredu projetdénommd
«,qervice
National
de
qu’elle
puissedonnerMonapprobauon;
l’~q,enses/1~nb>,
- en~elerecensementpiloteei~edénombmmentgd.
némi.
pourê~reinfort’née
desrésuIL~ts
obtenus,
des
Le:suivi
dece projet
es~assuré
parla direction:
ReproNèmesrencon~rdset des sNudonspropns~s censcmem
au Ministredu Plan.
~.,-~ïn
de se prononcer
surInpor~ée
etlespfinEi~s
Lesmoyensn~cessmres
au bonfl~reulcment
desacfimé~odo,o~,~qoes
du recensemem
g~nemlet pour ~’fités
du recensemem
sontmisà la disposition
de ce proRwand~sà ~vem son budget
=suret
ia coordination
de touslesn"inis
*è~~etor- Jet par ~e Gouvernement
gamsmespoEieipoet
~. Faction,
en vue du plein ~nnue!
de déveioppesnent,
et partespayset organismes
S~/CC~S
d~ re--¢~nser/~e~it;
~v~is
ayantconclu
avoele Rwaada
desaccords
à cetet’- après~e roeensemem
géné.mA~our en tirertes
conclusions
eten publier
lesrésu]tats.
Toutefois.
le P«ésidemde In Commission
pom la
L27-Les agen~recenseuïs,
con~’61curs,
supe.wiconvoquer
chaque
foisqu’il
te jugeuLfle.
¯ seurs
et toutle po~onnel
sous-contrat
sofit
oecrutés
pour
" une du~e mitéeet piacéssousFautontédu direcmur
7. - La commission
nationale
de recensemem
estre- du Recensement
au Ministère
du Plan.
présentée
au niveaude tu prdfeemre
et de la commune
par une Commission
prdfectora!e
et une Comm,.ssion
713.- Toute
ohysique
ou mornea Fobli~a.r personne
.
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