
Région 

District 

Canton (ou ville) 

Village 
(ou quarlier 

de ~ille) 

l:. PUBLIQUE GA B ONAISE ~fODH.E. 1 

• 

RECENSEMENT GENERAL 

DE LA 

POPULAT ON 

1960 

DOSSIER DE VILLAGE 
Agent recenseur 

Contrôleur 

Remis au contrôleur le : 

Observations : _ ... _ .... _ .. _. 

DOCUMENTS CONTENUS 
-'"" ............... _ ... --... _ ..... ~ .. . . 

Croquis de Village: 

Inventaire préalable: ......... _ .......... _.... .......-

Feuilles de ménage: Visa du Contrôleur 

Feuilles de population comptée à part: 

Bordereau récapitulatif: .. _ .... Visa du Chef de Sedeur .... -



E UBLI U GABO AISE 

LNOUtT[ D(MOfjR~PHIOU[ P~R SONllftfjt 

1960 

DOSSI E DE VIL LAGE 

Region : ____ _ Agent recenseur: 

District : Contrôleur : 

Canton (ou ville) : Remis au contrôleur le : 

V illage (ou quartier de ville) : Observations : 

DOCUMENTS CONTENUS: 

roquls de village. 

Inventaire prealable: 

~euilles de ménage: 

Bordereau recapitulotif: 

VISa du co"trôleur: 

V,sa du ch f de ucteur 1 

S~I 



rt'U8UQUE GABONAlSE 

ENOUrn D~HOGRAPHIQUE 

PAR SONDAGE 

1960 
R~GION: 

DISTRICT: 

Canlon (ou Ville) : 

Village (ou Quartier dt Ville) : 

Adreue (ou numéros des (oses): 

FEIJIlll~ DE MENAGES 

SONT A INSCRIRE SUR CETTE FEUILLE 

Modio!e ~ Bi, 

1 

1) Tous les membres du ménage, habitant normalement dans les cases corres
pondant à ce ménage, y compris ceux qui sont temporairement absenta au moment 
de J'enquête, c'est-à-dire n'y O:1t pas passé la nuit précédant l'enquête, (personnes en 
voyage, D1alades en traÎttl1-1ent OÙ;l;> \.Ill ~tablisseonei1t ou chez d'outres personnes lorsque 
l'absence ne doit pm: être s\Jpérie:Jre à 6 mois, pêcheurs en mer, personnel navigant des 
compagnies cer;ennes ou maritimes). 

Sont con!:idérés com:ne ~,E'rr:~res du ménage et par conséquent à inscrire a la 
suite. 

Les domes~iques, apprentis et salariés logés dans ce ménage 

Les pens!onnaire~ et sous - loca!aires, les enfants pris en nourrice dan! ce mé-
nage. 

A moins que cès ~)ersonnes constituent entre elles un autre' ménage, auquel cas 
elles devront être inscrites après Gvoir !:::lssé une ligne en blanc. 

2) Tous les visiteurs, c'est- à - dire les personnes qui, bien que ne résidant pas 
normalement dans ce ménage, s'y trouvent présentes ou moment de l'enquête, c'est - ë 
dire y ont passé la nuit précédant l'enquête (voyageurs, touristes, visiteurs, etc ... ) 

NE SONT PAS Â INSCRIRE SUR CETTE FEUILLE 

Les membres du ménage qui s'en trouvent absents pour plus de 6 mois. par 
exemple: 

Malades en traÎtement dans un établissement ou chez d'autres personnes, militai
res faisant leur service légal et ne logeant pas en ville, élèves ou étudiants internes, en
fants placés comme domestiques, apprentis E't logés par l'employeur, aliénés ë demeure 
dans un asile, détenus dans les prisons, moisons de correction, etc ... 

Toutes ces personnes seront CI inscrire: s~it avec les membres du Ménage au sein dc:que! e~les résident nor

malement (pour plus de 6 mois). soit sur "ne !eurle de icopulation comptée CI pert'" pour ce!les qui résident nor

malement (pour plus de 6 m:lis) dans un établi~s"ment. 
~ 

( 



DATE DE l'ENOUHE : 

AGENT RECENSEUR 

CONTROLEUR 

l(RIVlZ lN 

(Suite de -) 

Cette !euille Il été remise au Contrôleur le 

, 
Éventuellement ( 

retournée il l' IIgent recenseur le 

et rendue GU contrôleur le 

D'IMPRIMlRll 

AU COURS DES 12 
y •• I~I tu de, NAISSANCES VIVAIfIES (oui ou non) ........... . 

, Combien dé 1_. __ .C .• om. __ b_j.-cn, __ so .. n .. I_~~ ... 1I 

SI IlUI 1 thaqo,e sexe entor. en vi. décédés 

GAR(ONS .. ·1· 
RUES ..••• !. ... ,-----, 

i 
Total···1 1 

"1 

"". 

:::e::= ._"_ .. " -_ .. 

. ........... . 

DERNIERS MOIS dans les ménages 
y o-t-II eu des DECES (OUI ou NON) ...... _ .. __ _ 

SI CUI lAit,,, ' IIlGlî "- awc le 0. I
N 0 M SEXE~_~.E.. UEN DE PA 

(au P ..... mt) (m •• u 1.) thll! ... li; m.IVI .1 b , __ L __ 

+ 1 Il ' - 1 IR !Mm ...... -9 

Premier Décès .. 

Deuxième Décès 

. -
Troisième Décès '1----".-"-'-"1--'"-" _" __ ._ .. 1 .. · .. -"" 

1 SI NON 1 ( .. ~,A.~:") 
1 Dem~r dkè, ---1 
,dan, les ménages - . __ ..... .. ... 

POUR CHAQUE PERSONNE POUR LES PERSONNES DE 14 ANS ET PLUS IPOUii WilEsj~HtS!Rl" .... IIA ciinl OE1~),HS 
_ .. _ .~. _.-:;;;:,-:_--;;----:-:--:-::-:--:-::--:--:--:-=-=----.---- .. ------------... -.----. 1 .. _ ET PLUS. HU AllLEURI Ipoe V col 71 

NUM~RO 

O'ORDRE 

1 
i 

li il en~t1dt.f 

1 

1 Hl:l'lnU rt'f:ll~· 

r .. t 'lot, po, 

Il
' 

... «tn~' 

AGE NOM ET PRÉNOMS RESIDENCE SEXE LIEU DE NAISSANCE 
ETAT N A II 0 N A LI TE IMS· LIEU DE l'ANCIENNE DUREE DE PRESEICE MOTIF DU 

MATRIMO. ~II A ( 11 V ~ PRO FE S SI 0 li li EL lE TRUC. DAIS l'ACTUElLE CHANGEMENT 
NIAl G ROU P E ET H MIO U E TlON HSIDENCE IESIDEICE DE RESIDENCE 

UEN DE PARENTE 
AVEC LE CHEf DE 

MENAGE ____ ~_ ~ ~ ______ I ______ -·-1-- .-.-~-. ."--- !-._._-- ----- _ ... ___ 1 ______ 4 ___ ."--_._ .... _ .. _--_ .... _-_ ... ~ .. - .. _-

SC81 1 1 ln"",,, 
IISCRllfllES 1118.S DU .tmE Dm l'ORDRE SUIfAIT: 

-- Ch.1 de ménag" 

Eroule {ou ~u épou.e) 

_ Set enfontt non merlés ~n commençont por 
lA plus JaunI! 

tn.crrv. z por exemple 
hucrivèl : 

RP 
~our I.~ 

_ CM ,ml d. millll.ti ,,,son.,, rlsi
~."l ~!.U~H,;19-

rn.nt .t ~.i .. 1 
- tpous~ 1 (ou 1 rt r!Gucbé la nuit n;, 

épouse 1) ,,,,,,,, .. onld .. : 
la cz,e 

E vertuellement outres époules et leurs i " ••. Fllt t,o(2 
RA 

p::lur lu 
'Ifsonn", ré,:· 
daot .. bil.tlle· 

manl du~ la o~sa 

Qntonts non marrés, 

Autft;;' oerson1el ~ pomntt et grondl-oonaont5. 
frères et .œur., ondes f!it tonte" neveux et 
nlècel, cou.lnl et cousines. tHe." am 'S, pet.,· 
Ilonl'lCllrel. perlonn.l recueUliet,domeltlqu€'l. 
etc,., 

TOLII lei enfantl d'une même mere teront in$Crlts 
enaembre. même S'il. ne provIennent OCt de 10 

même union, 

- Perit '1. 

"" Ami 2: 

.- Domastlqu. 1 

Olle .• 

mais n'! ont pi! 
,ml la •• il d, 

re;8fIlet11Znt 
V 

pour III penon
nas qui ne rési~ 

dent , .. babil"l· 
1 .... 1 '''1 la 

ea .. mai, qui i 
... , pu.1 1. auH 
~u r8unllment 

IIiCAIlU 

M 
14'" los 
~m.lil}liiS 

QIi SIlI! 

!IImIIi. 

F 

IISCAlIU l'IGE El: 

m!ES, lOIS 
REJ JlUES BETOlUS 

""" Ifi pm lu 
pamnn.. : '''$.l'Ill'' 
qll;.nt 1 qui ,'on' 

.11.ln' 1.", ,at 1I1.lnt 
lat anni- f80r I~r 

~D~J:' li4 nrsaii'9 fe~ IBnfltm:Îü 

p!mor.nes 1îrol ~our ra (at tiret 
du $Ill le. mm) ,.111' lei 
Ilm;.I. IIrll'lIl 

_51 

INSCRIVEZ , 

V 

silo personne œt née 

dant cette ville ou ce 

VILLACL 

e I"lom de la 

P.tGIOH 
ou du 

PAYS 

,. lEZ: Inlertfe: ~ 1 Intertyez le METIER exercé .n préol.ont 1. plu. po .. r- ~ tlSCRJ:VEZ 0 i )ICnvez : IfltCrlvez Inacrlvez 1. mot f ImcrlVez le nom <:te In.cri".z Intcrfvez le matH 

o 1 A Ji]~ 1 d ". d t pour lequel la pe'lon· 1 RtC/ON (d ai ta ,ertoaDS ~ ble. Exemples: CQi$lh:1r de banque, m6conicîen outo,! peul' ail" te nom de la R~CION ~UI s'e:t :c:::~s ne a cnangé de ré,l· a \1 1. HomlJ,.. pour feQuello per. 
en rilihatail'1 fa Matloltal manœuvre de Trovoux Publl«. forgeron, cuftlVo:eUf

l 
,rauU RDR (d C b d depull Que 10 donee lIOU' 1 un&: des Cobont ou du PAYS d, m.Oh sonne s'est déplacée 

(j"amab m~":"''"'1 salarié ot! u a onl ou U J. 'd ment mas. suivantes 1 d .... l'''~ (porexemple: FroOÇt.lI.Gree. de manioc ptonteur de café InaUttlteur etc. f 1 P Y per10nne rdl e an .. lequeltetrculfe Ciol'ti'Lfil tous run9 des mit'" 
M ")1 a'~. SO:,lflfj raI a A S dans ce Village -- T ravéll 

. 1 Itollen. Syrien. e,tc~.) fMll!lfll le Irancm$ d 1 1 d' 1 ou ceUe Vltle-ci salt le resldert 6) qlll" tlonl sujvant~ 
.: ;J:l~~~~_ Il la personne n'ut pot. Paur les élève. ou étudIants:, Indiquez cet il quollté !PO\Jr~hli'lé ~~~"n~~~tt ,: ;\."'::~~e r!:a:~t 1 r .. ,en J _ ~:*:~:I~;or,og •• absent de sa rétldfll:~ ISOfll ew.· T ravaU 
"'1.~iliHnom. AfRICAINl 1 1 l't .,,11 i. ,lU,," lOIS dl t) L b Il ft .. d,pal, 

ttre ~'r,.~:;SBS Pour lei ménagérM. tes r.trottés et les oerll0'10el sans Mur iiOlê f .• al f 1 de rés:dcf dons ce 1 ft.I.IOlUE" t vorce, t: C'" ce na !tUf' e j lostfl,lction 
pm I .. l.om,",,) l ,- , "' " l "" ,UOWS S té i •• d<par' 

le Groupa Ethl'ltque profeulon, Indlauez: .. ons pro:esslan It .rtisan t EP Vlll~,";,e ou cette .sI cette an - soit ta r'.ldonce - fa mUle 
. 1 D 1 sero jSila~8rf~Îilï Ville-cl II SI cqtt~ . DéDlacem~nt (00 habl1;uelle du vlsit~U{ dcuitid'uc' Sùn1é 

est '"ord. (ftlft - . P des lIed ... ; - Aurr" (à pr."_i 
$1 ,1 partDrnta U)Qr exemple t Fang Bapou- Pour lét per.onnes sana trclioli. \nd!qoez le de . "d. ~lIjl 1 Ile 1 a 1 , durée durêe creétlon) de vlllcge tUlbu ... 1. 

ru!!arile} nou. 8atéké. etc ... ) t' la por~ mètler exerCé. llioor ,atroll t elt IUpé~ ed Infé- Autre {à précIser} .11 l'alri~ que ce motif olt Jou' 

s, la personne Glt ntl:e V lonne elt AFRICAINE 1. ST 1 l'feure 6, rleure â que Cé motif oit Joué .. e. du pour la perlOnne .11. 

dans un outre 'IlUagé :11~a:Uc-:O'n ~ :~~nl:. t 00 1 an \iour ]0 personne ... hUtu' même ou pour ce. 
ou une outre ville du re.Iri6t, j ayant U!Ii' {et thtl (.t tiret ~e"~m-::t ~ïf:d~~ dont ell., dépendait 
Cabon. ou b!en en- L I! ~r!ij8Sd:.n dam dons pendait (enfant) 
core dont un outre li la ,tt'S4JIDO œ~iI lalili lonlHi 1 taU !'oilhu-o-s) l'autnteo .. ) (enfanL.) 

l .. ntml! lIIIt 1 l ,mll d •• ilud" 
Paya ulll .. 11_'" SlIIIiri ..... ' 

au CEl' 

9 10 Il 12 13 14 1; 1o 1/ 

! 
--I--,--~I------ ." ___ -------11-------------- ! 1 

--~-\ ----1------- -1 1------
, 1 

\ 

_. __ ,_~ ____ ·I _____ ·_I-- '--"- --1------1---- ---------- 1-- -I----i--------I- ----:;' 
· .. ·1------- --I---I-~-------·---I Ii-i --1-- -1 1------\-\--11 

1 l ,1 
1 

ICI --'*-1-----·------
! , 

r , 
-------1----- 1

_-

1 

-------;. .--_ .... 

i 1_6. " .. -~ ._._--~ .. _-----'-" ~ -~ .. _----! ~-_ .. _~_.: -~-

7 

---- -_·--·--1 .. ----------

1 r i ---,------:-1 __ -.--._----- 1 

----)----------- ------.-.--. -.-.-------~---- --- 1----·---
Il! 

---.- --I-----I---! ' !--------~-~. --! --·--1------
_____ 1 ___ :----.---1,--------- -: 1,-_-

1 i ! 
i _. __ i __ ~· ! __ _ 

1 
1 

'J 

1 r : 1 ----1-----1 !--------------... ----- ---;--1----1-1 
._---"---------------,.- ._--- -------,- -"~-----

1 

i 1 1 1 ___ , ___ .. _. ____ ! ! 1 

1 i --.. -- ,--------1 
1 1 .. ---.. ---~-I- i 

1 

----I--_----_--_I _____ ~_._--~- ----"-----------

___ 1, __ . __ _ 

1::---- --------------~ .. _~-~ 
1 --1-- ----- ----·--1-----,--1 . - --.----------------- - :.---- ;-_.---.-; i 

·~·---~i----- ~---'---

, _1 'j 1 j .•. .:./ .... _ ....... ____ ... 1 __ ...... ___ ..:.' _____ .................. 1.__. ............ __. ....... .:-_..:.1 .............. _ ..... ..........: 
1 1 . ! 

1 



FEMME 

fEMME 

QUESTIONNAIRE 
(A REMPLIR POUR TOUTE FEMME DE. 14 ANS ET PLUS) 

\1 do;t y avoir toujours 1 Questionnaire Femmes (ou plusieurs) pour chaque feuille ce Ji~:. 

ou Je r'opulatlon comptée à parI. Tracar une gronde croix si aucune femme n'est â y în:·~~lf~1}}Iib" .... 

CARA CT~ R ES 0'1 M PRI MERl E ""il!iii$~~t~fi~ 
CHANGER DE QUESTIONNAIRE FEMMES A CHAQUE NOUVELLE FEUILLE DE MÉN.AGE 

ENF,6NTS AU TOTAL 
A prendre sur la feuille de lIIéllGge --.-.-._---;---. -.-;--.. -- 'A-T-Il ElI11I!SSANCE mAlTE lU CSURS UES 12 IElIIERS 10111.. __ 

SElE Nés .i.anls &..ote....;. OécéoIés 
._-- -_ .... ·------11- ---- ----.-.- - .... ---... --

SI ) Dote (mois, année)-.. ..... - .. -Sexe .... -.-. 

L'enfant est-il encore en vie?:··· ... ---.-.-

OUI 
\ SI NON: Dote du décès(mois, onnée} 

"-éto de 10 lig.e Nom ... 

R ......... -----...... _~ .... _ .. 

M ........... _ ................................. _ ........... .. 

....... F . .. __ __ . . .... _ .. Age._ . ..· .... · ............ ===1 
Etat .. atrimonial "' ___ """pt ..... .... ... ... ... T 

--------~------~-----
ENFANTS AU TOT AL 

J. prendre sur la feuille de Mitage -"'----.---.-._ .. "7------ 'A-T·ILEU 1 R~I$SANgE lilAITE lU COUlIS BEI 12 DEallERS H8"'---_ .. _. 
sm Nés mals 'Ent.re en .i. Déc6dés 

... - --.. -- .. -. ·_--_··---_·_· .. ·-1·-

N .... éto dei. ligne ""'" __ M ....... ..... . ...... ! ... -- ........ .. SI \ Dote {mois, onnée)..... .. sexe .. 

........................... 

1
1 L'en/ad est-il encore ell vie? .. ~ .. ~ 

OUI SI NON: Dote du décès(mois. onnée)----, 

A prendre sur la feuille de _DOge 
tNfANTS AU TOT AL 

---.-.. - .. --. ..,..-----... --.--;--.-~- ...... VA·T·iL EU 1 mJ.lm~CE vlum Ali GilURS DES lZ RER.IEGS 1l0ISf .. ____ . 
SEXE liés vi •• nls 1 Enc:<>re "" vie Déc.dés 

.. - ",,-. 1 .. 

___ Il ..... .........• M SI \ Dote (mois, année) ... . ... ··Sexe . 

OUI i l'"",,,,.~.!:a ,~". !,,~ •• 1 --
~--_i-Eta-'-m-Ilhi-·-m .... -ia-I_-.. -.. -.Iirou--pe-."'-R-"'-toe-... --. __ T -'-_·_·_··:·_"_··_ .. " .. · .. ·1,:.:..;· .. _". __ ···" ...... · .. "_··,,·· .... ,,_··.1_'."_"._." ·-,,··-· .. ·-· ...... 1:- ____ SI_N_O.;".N_: _D_at_e_d:.:..;u_d.;:é..:..cè:..:;s.:.:,(m:.:..;o..:..is::.. • .:::.a.:;;nn.:.:é:..:e~)'_--__ -"";';;""--II 

"-'-.. .._ .. _--_ ... _~ ... Age .... 

ENFANTS AU TOTAL 
A prendre sur 10 feuille de _noge 1 ._ .... y A-T-!L t~ 1 iwsmCE IIVAm .~~ l'fiükS DES 12 ~EilHIERS !lOiS? 

sm Nés mols Eaca.. ... vie Oéœdés 
----- ... _-- - - --- ----

4" 
......... .. ........................ ' .......... " .. 

OUI 
1I-__ .I_Etat_ .... _Iri_mO_ni_ol_ ... -__ G_rov_pe_.tIa_IIIIjIIe_·_"_--~_. _·_"I __ T.....!..I __ . _____ ._ .... _ ... _ ... _ ... _ ... .:... ___ '_". SI NON: Date du décÎs(mois, onnée)-.~-

N_ru d~ la ligne" . Il ... ..,. M 

F 
f-EMME 

.... ,,· .... ;.;:.;.;.:;;;;:;;,;=l·· ........ ~ .. ·-.... 
SI 

L'enfant esf·il encore en vie?·--. --.... __ 

Dote (mois, onnée) 

-_ .. '-. 

N .... . M ........................... " ....... 

Réside .. e f .................. 1 .. ·" .. ": ...... ·=· " ................. .. 
Etat mahimani.1 ...... Groupe e~_ ... ___ . __ . T ........................... " ..... _. 



RÉPUBLIQUE GAEONAISE 

RECENSEMENT GÉNÉRAL 
DE LA 

POPULATION 
1960 

CROQUIS 

Agent retenseur .. 

Contrôleur 

DE 

Région. 

District .. 

Canton .......... . 
(ou ville) 

Village 
(ou quartier 

de ville) 

VILLAGE 

; 

'MOb~LE 2 



REPUBLIQUE GABONAISE 

ENOUËTE D~MOGRAPHIOUE 

PAR SONDAGE 
1960 

Modè~e 2 Bis 

Région 

District .. """ ......... " ..... ".""." ... """""""""""".".: 

Canton (ou ville J ."""""."""."".".c .......... ........ " " 

Village """""....... ...... ... ."" ........... . ,,. 
(ou quartier de ville) 

CROQUIS DE YILLAGE 

AGENT RECENSEUR : ".. ....... " .... .. ...................................... . 

CONTROLEUR : 



REf'IiBl:QUf: CA130NAISE 

ENOU~TE DEMOGRAPHIQUE 

PAR SONDAGE 

1960 

• RZ~_ _ ___ _ 

INVENTAIRE 

AGENT RECENSEUR : 

CON1ROlEUR : 

. Che! dt' mènog~ 
N° des 

1 (oses 
1 

! 

PR~AlABlE 

Autrt.s nlembres du mènoge 

Région 

Distnct 

Canton (ou ville) 

Village 
(ou quartier de ville) 

! 
• ! 

i 



REPUBLIQUE GABONAISE BORDEREAU RECAPITULATIF 
Région _. 

District 

Canton 
(ou "ille) 

IIOn ELn :> 

RECENSEMENT GËNËRAl 
DE LA 

POPULATION 
1960 

Agent recenseur 

Contrôleur 

N' des Résidents habituels 1 1 
Feuilles - ------,--- --- Visiteurs 1 

des ménages Présents 1 Absents Total 

TOTAL 1 

L 
1 

.. \.~. _ ........ . 

1 

1 

1 

Village 
(ou quartier 

de ville) 

N° des Résidenl !> habituels 
Feuilles - Visiteurs 

~::,"'" P, ... ,,, Ab • .". T 0'" _ .. _ __1 

~ .. -- ... ~ _ ... -

\ TOTAL ~----: ------I --__ -_-_-l-==---



'ù) 

'." , 

.~ " " 
9o~"'''''k" . ~ 

<t. .. ...... 
'!> • .. 

ENOUtrt DtMOGRAPHIQUf 

PAR SOrWAGE 

-... 
~. • .. 

~ i' l . • .. . .. ." . ,~ . , 

BORDEREA.U RECAPITULA TIF 

AGENT REUNSHiR 

lONiROlEUI<: 

""",,,,", """"""='",,.,. . ...,._._ .... ,lf.,.-. ~ ___ .. _~.~ -2_$. :::;::tL_ EJEy ____ .Sn::::. -' _~J::~_ .. __ ... __ ~ _ _......::::::::::!el __ ~ __ •• ____ ._ ~;r_ .... !JiL.z::t:s:: __ • ____ ~'"~~_~~ __ _ 

1 Noiuances des 12 demieIS IIl(!Îs 1 

1 

1 

1 
.. 1 

(oobl1 ~Clj 

Décès des 12 derniers moi, 

dont, d'enfants dt - d'~n eh", 

l,l' ,,' 

" 

l' 
1 
1 

1 
1 

t 



g 
RÉPUBLIOUE GABONAI SE 

RECENSEMENT GÉNÉRAL 
DE LA 

POPULATION 1960 

(~RT( . U'IU(NTITf 
D'AGENT :.... ................... .......... . 

M ..... 

APPARTENANT A . _ 

LIBREVILLE, LE 30 SEPTEMBRE 1960 

Le Chef du Service de Statistique, 



L'agent désigné est habilité à procéder 
a ux opérations de recensement et d'enquête 
démographique prévues par l'Arrêté .. 
du .......... u •••••••••••••••• _ 

Il est autorisé à cet effet à poser les 
questions prévues dans les documents 
relatifs à ces opérations à l'ensemble de 
la population du Cabon. 

Chaque personne est tenue de répon
dre le plus exactement possible aux ques
tions qui lui seront ainsi posées, (Arrêté 
nO 10BO/ PC du 17/ 9( 1960 du chef de l'État) . 

L'ensemble des autorités civiles et mili
taires est d'autre part tenu de fournir aux 
divers agents chargés de procéder au recen
sement et à l'enquête démographique, tout 
l'appui qu'elles seront en mesure de leur 
apporter afin de faciliter leur tâche au 
maximum, 

Les renseignements recueillis sont con
fidentiels; ils ne doivent être communiqués 
à personne d 'autre que le personnel du 
recensement et de l'enquêfe démographique. 




