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ARRETE INSTlnJANT. SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQJE ru DAHOlE) 
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ANNEE 1961 No ___ 6 __ ...I!VP/STAT. 

I.E VICE PRESIDENT DE LA RERJBLIqJE 
CHARGE ru DEVELOPPENENT ET ru PLAN 

vu la loi N° 60-36 du 26 Novembre I960 portant constitution de la 
République du Dahomey 

VU le décret N° 3BI/PCM du 29 Déoembre 1960 portant nomination des 
membres du Gouvernement 

VU le décret N° III/IR/CAB du 15 Avril I96I fixant les attributions 
des membres du GOuvernement 

VU la oonvention de finanoement N° 41 C/60/B, projet 232, rubrique l, 
sous rubrique li 

VU les néoessités du Service, 

ARRETE t 

ARTICLE PREM1ER.- Il est procédé, pour compter du 1er Avril I96I, à une enquAte 
démographique sur l'ensemble du Territoire de la République du Dahomey. 

ARTICLE 2.- Cette enqu3f1 portera sur un oertain nombre de villages et de fa-
milles tirés au hasard.. et dont la liste sera communiquée en temps utile 
aux autorités administratives et aux intéressés. 

ARTICLE 3.-

~~ 
Les objectifs de cette enqu"3te sont: 
L'évaluation de la population du Dahomey en 1961 
Le recueil de statistiques classiques concernant l l état et l'évo
lution de la:population. 

ARTICLE 4.- Les renseignements recueillis sont strictement confidentiels, et 
ne seront utilisés qu'en vue de l'établissement de tableaux statistiques 
non nominatifs. 

ARTICLE 5.- Le personnel de l'enqu3te est soumis à la règle du secret profes-
sionnel. 
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ARTIClE 6.- Le personnel de l'enqu~te est constitué par: 

a) - un personnel d'encadrement: 

- 2 experts du Secrétaria~ d'Etat aux Relations avec les Etats de 
1 a Communau té; 

- 6 fonctionnaires dahoméens mis à la disposition de llenqu~te par 
le Ministre de la Fonction Publique et du Travail; 

- 7 contr8leurs contractuels 

b) - un personnel d'exécution : 

- 60 enquêteurs contractuels 
- 8 chiffreurs contractuels 
- 7 chauffeurs contractuels 

ARTICLE 7.- Ltenqu~te sera menée simul~anément sur l'ensemble du Territoire, 
chaque encadreur ayant la responsabilité des opérations dans un Département. 

ARTICLE 8.- Les autorités administratives apporteront leur concours actif aux 
opérations de recensement, notamment en ce qui concerne leur publicité et 
les contacts préalables indispensables avec les autorités coutdrnières. 

ARTICLE 9.- Les dépenses sont imputables au compte 113-32 (Investissement sur 

AMPLIATIONS 
v. P. • ••••••• 
M.A.I.D ••••• 
M.F .B. • ••••• 

TRESOR ••••• 
C.F. • ••••• 0. 
J.O.R.D. o •••• 

ENQJETE/DEMO. 

Aide Financière de la République Française) projet 232 - rubrique I sauf 
en ce qui concerne la solde des encadreurs, qui reste à la charge du 
Gouvernement du Oahomey./.-

PORTO-NOVa le I3 J\TAI l 96 l , P. Le VIœ PRESIŒNT de la République 
Chargé du Développement. et du Plan 
Le Garde des Sceaux - Ministre de la 
Justice et de la Législation chargé 

VU: 
P.Le Ministre des Affaires Intérieures 

et de la Défense 

de l'intérim .. / 

Le Ministre du Commerce, de l'Economie 
et du T9~Eisme chargé de l'intérim. 
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~- (\ ..... ~-- /":. r VU: 
Po DARBOUX. -- 'P. Le Ministre des Finances 

VU: 
et du Budget 

et p.d; LE DIRECTEUR DE CABI-
Le Ministre de la Fonction Publique 

et du Travail 
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BORNA B. 


