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RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION

ET DE L'HABITATION DE 1979

EN REPUBLIQUE POPULAIRE DU BENIN

A - INTRODUCTION

L'homme est le facteur déterminant de la production et par

conséquent du développement. Il faut donc s'organiser en vue de l'aider

à promouvoir ce développement. Le point de départ de cette organisation

est la connaissance numérique de la population, de ses mouvements et de

ses aspects qualitatifs; c'est pourquoi le gouvernement de la République

Populaire du Bénin a ressenti la nécessité de réaliser un recensement de

sa population.

Les travaux préparatoires de ce recensement ont commencé

en 1971, mais le dénombrement n'a eu lieu que du 20 au 30 Mars 1979 sur

toute l'étenduedu territoire national. Ce grand intervalle résulte

de plusieurs facteurs, dont notamment le retard mis par le Fonds des Nations

Unies pour les Activités en matière de population (FNUAP) à donner suite

à la première requête, la durée plus longue que prévu des travaux cartogra

phiques sur le terrain, le report de la date de dénombrement, prévue en

Avril 1978, report consécutif à la précocité de la saison des pluies.
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1. Historique des recensements en République Populaire du Bénin

Il serait difficile de parler d'historique des recensements

en République Populaire du Bénin.

Hormis les recensements administratifs à but fiscal et

militaire, la seule opération qui a tenté d'estimer la population de la

République Populaire du Bénin est l'enquête démographique de 1961. En 1976,

la population, estimée sur la base de l'effectif de 1961, était d'environ

3.197.000 habitants. Une autre estimation, faite lors des travaux cartogra

phiques en 1977, donnait un effectif de 3.319.000. La population dénombrée

au cours du recensement béninois de Mars 1979 est légèrement supérieure à

cette dernière estimation.

Les deux tableaux ci-après donnent une idée de l'effectif et

de la structure par àgede la population de la République Populaire du Bénin

en 1977 .
Répartition géographique de la population en 1977

Population Population Population Superficie Densité
Province rurale urbaine totale (km2) (hab/km2)

(milliers) (milliers) (milliers)

Atacora 395 17 412 31. 200 13,2

Atlantique 337 227 564 3.222 175,0

Borgou 418 24 442 51.000 8,7

Mono 458 7 465 3.800 122,4

Zou 640 63 703 18.700 37,6

Ouémé 589 116 700 4.700 148,9

Ensemble 2.837 449 3.286 112.622 29,2

Répartition par sexe et par âge de la population en 1977

Classe d'âge

o - 4 ans

5 - 14 ans

15 - 24 ans

25 34 ans

35 - 44 ans

45 - 54 ans

55 - 64 ans

65 et plus

Total

Hommes (milliers) Femmes (milliers)

325 326

457 407

203 273

200 270

168 171

112 108

76 69

69 52

1.610 1.676

Total (milliers)

651

864

476

470

339

220

145

121

3.286
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2. Fondement légal, but et objectif du recensement béninois

Le Recensement Général de la Population et de l'Habitation

en République Populaire du Bénin a été exécuté conformément au décret

N° 74-242 du 20 Septembre 1974. Les résultats ne peuvent être publiés que

sous forme anonyme suivant prescription de l'ordonnance N° 73-72 du 16

Octobre 1973 à son article 9.

Contrairement au recensement administratif à but fiscal et

militaire qui a prévalu pendant très longtemps, ce recensement a un but

économique et social. En effet, l'un des objectifs à long terme est de

fournir aux différentes autorités gouvernementales un ensemble d'informa

tions détaillées sur la situation démographique, devant servir comme base

d'études pour l'établissement des prochains plans de développement. L'ob

jectif immédiat est de faire un inventaire socio-économique de la population

et de l'habitation.

B - ORGANISATION ET EXECUTION DU RECENSEMENT

1. Organisation du Recensement

1.1. Les divisions administratives en République Populaire du

Bénin

La République Populaire du Bénin est subdivisée en divisions

territoriales et administratives suivant les critères bien définis et

fixés par l'ordonnance N° 74-7 du 13 Février 1974, portant réorganisation

de l'administration territoriale.

Province: c'est la plus grande division administrative du

territoire national. L'autorité politico-administrative est le préfet. Il

y a 6 provinces en République Populaire du Bénin.

District: c'est la principale division administrative

d'une province. On distingue le district urbain et le district rural.

L'autorité politico-administrative est le chef de district. Ces districts

sont au nombre de 84.

Commune c'est la principale division territoriale d'un

district dont l'autorité administrative est le maire. On distingue de même

la commune urbaine et la commune rurale.
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Quartier : c'est la plus petite unité administrative d'une

commune urbaine ayant un nom bien connu, dans laquelle le responsable

administratif est le délégué.

Village: c'est l'unité administrative la plus petite des

zones rurales, placée sous la responsabilité d'un délégué. Le village est

une fraction de la commune rurale. Un village peut être, dans la plupart

des cas, constitué de plusieurs localités dont la plus importante est le

chef-lieu du village qui donne son nom à l'ensemble.

Localité: on appelle localité tout groupement d'habita

tions formant une entité, si petite soit-elle. Elle a un nom ou un statut

localement reconnu, un hameau de deux maisons peut constituer une localité.

1.2. Organes chargés de l'exécution du recensement

Le Recensement Général de la Population et de l'Habitation

est une tâche nationale et non celle des seuls techniciens; ainsi, les

organes chargés de son exécution sont :

a) Sur le plan national :

- Le ComIté Central du Parti de la Révolution Populaire du

Bénin : organe politique qui supervise au plus haut niveau et donne les

directives pour l'exécution du Recensement Général de la Population et

de l'Habitation.

- Le Comité des Recensements, qui est chargé de fixer les

objectifs principaux, de régler les problèmes administratifs et d'arrêter

les budgets des opérations.

- Le Ministère du Plan, de la Statistique et de la Coopé

ration Technique (MPSCT) et sa direction technique: l'Institut National

de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE) au sein duquel se

trouve le Bureau Central du Recensement (BCR).

b) Au niveau de la province

- Le Comité d'Etat d'Administration de la Province (CEAP).

- Un Comité Technique de supervision, comprenant :

• le chef de service provincial de l'Institut National de la

Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE)i
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• le chef du Bureau Provincial du Plan;

les formateurs de province.

c) Au niveau du district

- Le Comité Révolutionnaire d'Administration du District

(CRAD) .

- Un Comité Technique de contrôle, comprenant :

· le contrôleur du Recensement Général de la Population et de

l'Habitation (R.G.P.H.);

· les formateurs du District.

d) Au niveau des unités de dénombrement plus petites, on

trouve le chef d'équipe (secteur de dénombrement) et l'agent recenseur

(zone de dénombrement).

Le tableau suivant résume l'encadrement du recensement sur
:t

le terrain.

Secteurs d'action

Zone dénombrement
(ZD) : 700 à 1.000
habitants

Secteur de dénom
brement (SD)

District

Province

Tout le pays

Entités administratives

Village ou partie de village ou
partie de quartier de ville. Elle
peut couvrir plusieurs villages
dans les zones à habitats dispersés.

Commune ou partie de commune

District

Province

Tout le pays

Responsables

Instance Locale
de la Révolution
(CRL) + Agents
Recenseurs

Instance Locale
de la Révolution
(CCR) + chef
d'équipe

CRAO + Comité
Technique de
Contrôle

CEAP + Comité
Technique de
Supervision

Organes politiques
de décision + MPS
CT + INSAE

:t CRL

CCR

Comité Révolutionnaire Local

Comité Communal de la Révolution



-70 -

Le Bureau Central de Recensement, organe d'exécution,

comporte plusieurs sections spécialisées

- La Section Méthodologie et Planification, chargée de la

conception des documents et de la planification des opérations.

- La Section Cartographie. Cette section a exécuté les

travaux suivants : le positionnement exhaustif de toutes les localités du

territoire et des voies d'accès, l'estimation de la population de ces

localités, le découpage du territoire national en zones de dénombrement

de 700 à 1.000 personnes.

- La Section Administration et Gestion.

- La Section Communication à l'appui du recensement.

- La Section des opérations sur le terrain.

Les sections telles que : section chiffrement et codifi

cation, section traitement informatique, section analyse et publication,

n'ont commencé à devenir opérationnelles qu'après le dénombrement.

1.3. Coût de l'opération

Le projet est financé conjointement par les Nations Unies

(FNUAP) et le Gouvernement de la République Populaire du Bénin. Le recen

sement a coûté 834.266.316 Francs CFA et la publicité 17.640.000 Francs

CFA. Ce financement a été assuré à 59 % par le budget de la République

Populaire du Bénin (en dehors des salaires des cadres).

Le matériel acheté sur le projet et utilisé pour les

travaux préparatoires, puis le dénombrement, comprend 16 véhicules et

162 mobylettes. Il est réparti comme suit

- Achat par le FNUAP : • 7 véhicules"peugeot 404 bâchée"

· 100 mobylettes"BB CT"

- Achat par le Budget National :

• 5 véhicules Peugeot"404 bâchée"

• 1 véhicule"Renault R4 Fourgonnette"

• 2 véhicules"Land-Rover"

• 62 mobylettes"AV 85"
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2. Enquête-Pilote

L'enquête-pilote est une opération qui permet de tester la

méthodologie envisagée, ainsi que les divers documents. Elle a eu pour

champ 34 zones de dénombrement, prises dans 9 communes, choisies par

tirage au hasard dans chacune des 6 provinces du pays. Cette opération

qui a eu lieu en Avril 1977, a montré que l'organisation et les infra

structures mises en place présentaient quelques lacunes.

La section méthodologie s'est employée à mettre à jour les

divers documents compte tenu des leçons tirées de l'enquête-pilote. Elle

a accéléré les enquêtes sur le terrain en vue de hâter l'élaboration de

calendriers historiques qui devaient permettre de mieux cerner l'âge de

l'enquêté.

La section communication a orienté son action vers l'utili-

sation des instances locales de la révolution, en plus des supports publi

citaires dont elle avait déjà arrêté la production.

3. Champ du recensement

Le recensement de Mars 1979 étant la première opération du

genre en République Populaire du Bénin, nous l'avons voulu simple. C'est

pourquoi la population recensée a été celle vivant à l'intérieur du terri

toire national. Elle était composée des individus vivant dans des ménages

collectifs (internats, hôpitaux, casernes, etc.) et dans des ménages ordi

naires.

4. Cartographie

Les travaux cartographiques ont démarré en Mai 1977 et

n'ont pris fin qu'en Mars 1978.

a) Les objectifs de la cartographie

La cartographie entre dans le cadre des travaux prépara

toires. Outre les renseignements qu'elle apporte dans la phase préparatoire,

elle constitue la base nécessaire aux travaux démographiques ultérieurs

(enquête par sondage, etc.).
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L'objectif immédiat de cette opération est le découpage

du territoire en zones de dénombrement, équivalentes en temps de recense

ment, soit de l'ordre de 700 à 1.000 habitants dans le cas présent,

Pour effectuer ce découpage, il convient de procéder aupa

ravant au positionnement de toutes les localités du territoire national,

à l'estimation de leur population et au repérage des voies d'accès. Il

permettra alors de répartir le personnel et les moyens matériels conformé

ment aux besoins.

L'objectif à long terme est tout aussi important. En effet,

la cartographie constituera le support même des résultats du recensement,

qui pourront y être reportés en surcharge; la population pourra être fixée

dans un cadre géographique définitif, qui servira de base aux recensements

et enquêtes ultérieurs; elle permettra enfin l'établissement des cartes

diverses, atlas et fichiers de villages, avec, pour chaque entité, un

descriptif issu des résultats du dénombrement.

b) Méthodologies d'élaboration des cartes de zones de

dénombrement

Fonctionnement des cellules de la section cartographie :

- La Brigade de terrain première étape dans l'élaboration

des cartes, elle est chargée de mettre à jour le positionnement des loca

lités, des accès à ces localités et l'estimation de leur population.

- Le Bureau de Dessin: deuxième étape dans l'élaboration

des cartes, il est chargé de la mise au net des travaux de terrain par des

procédés techniques appropriés.

- La Cellule de découpage : troisième étape, qui consiste

essentiellement à délimiter sur toute l'étendue du territoire des zones de

dénombrement, (Z.D.), suivant les critères de taille définis par le B.C.R.

En l'occurrence, la Z.D. estune portion de territoire rural ou urbain

comportant une population de 700 à 1.000 habitants, ayant des limites

réelles, claires et précises. Sa délimitation doit être telle qu'aucune

portion du territoire ne soit omise ou incluse dans deux zones. La Z.D.

est placée sous la responsabilité de l'agent recenseur.
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- Le Secteur de dénombrement : est un groupement géogra

phique de 4 zones de dénombrement en moyenne (de 3 à 7 suivant la densité

de la population, les viabilités des accès et le découpage administratif)

et placé sous la responsabilité d'un chef d'équipe.

La codification. Il en existe deux sortes

. La codification du découpage administratif

Les provinces sont classées de 1 à 6 dans l'ordre alphabé-

tique.

Les districts sont classés de A à Z dans l'ordre alphabétique

à l'intérieur des provinces.

Les communes, également, sont classées dans l'ordre alphabé

tique à l'intérieur des districts, mais afin de les distinguer, les

communes rurales sont codifiées de 01 à 49 et les communes urbaines de 51

à 99. Les villages et quartiers de ville sont également classés par ordre

alphabétique à l'intérieur des communes et codifiés de 01 à 99 .

. La codification censitaire : Les Z.D. sont codifiées de

01 à 99 à l'intérieur d'une commune urbaine ou rurale, de telle manière

que la continuité des codes soit respectée dans l'ordre des secteurs. Les

secteurs à proprement parler ne sont pas codifiés mais définis par une

lettre à l'intérieur du district. Cette classification alphabétique suit

chronologiquement l'ordre de numération dans le district.

- La cellule d'habillage: quatrième étape, elle porte cette

codification censitaire sur le contre-calque et confectionne un pavé

d'habillage pour chaque Z.D. Le pavé permet à l'agent recenseur d'identifier

sa zone de dénombrement.

- La cellule d'édition cinquième et dernière étape de

l'élaboration des cartes. La cellule entre en possession de ces contre

calques, les reproduit sur papier Ozalid et procède aux travaux de finition,

permettant à l'agent recenseur et au chef d'équipe d'utiliser sans diffi

culté leurs cartes de zones de dénombrement et de secteur de dénombrement.

c) Produits de l'opération

- Révision du positionnement des localités sur support

topographique à l'échelle de 1/50.000 dans les provinces du Borgou, de
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l'Atacora et du Zou, à l'échelle de 1/25.000 dans les provinces de l'Ouémé,

de l'Atlantique et du Mono; toponymie de toutes ces localités; révision

des accès routes et pistes; découpage du territoire en Z.D.; tracé des

limites administratives.

- Estimation des populations par localités, rédaction du

recueil de découpage par entités administratives; estimation des moyens

nécessaires et planning de répartition en personnel et en matériel.

5. Exécution - Déroulement des opérations

a) Personnel utilisé (et sa formation)

Le recrutement et la formation des agents chargés de l'exé

cution du recensement représentent une tâche très importante; la qualité des

données est fonction de la compétence et de la conscience professionnelle

dont aura fait preuve l'agent qui les aura recueillies. Il a donc fallu

organiser des séances de formation à tous les niveaux en vue de permettre

aux agents chargés de l'exécution du recensement de maîtriser la méthodo

logie retenue.

Une commission de formateurs composée de cadres de l'INSAE

était chargée de la supervision et de l'encadrement de la formation à tous

les niveaux •

• Niveau 1 : Formation des formateurs de province

Les formateurs de province sont les 6 chefs des services

provinciaux de l'INSAE et leurs adjoints, assistés de 18 contrôleurs, à

raison de 3 par province. Leur tâche principale a été de former les forma

teurs de district et de participer, au sein du Comité Technique Provincial,

à la supervision du dénombrement •

• Niveau 2 : Formation des formateurs de district

Les formateurs de district ont été recrutés parmi les

enseignants et les élèves des écoles normales d'instituteurs, à raison de

4 par district. Formés par les formateurs de province, ils ont eu à

transmettre leur savoir aux chefs d'équipe et agents recenseurs dans chaque

district. Ils constituent, avec le contrôleur du R.G.P.H., le Comité

Technique de District.
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Formation des chefs d'équipe (C.E.) et des agents

recenseurs (A.R.)

Les A.R. et les C.E. ont été choisis par district parmi les

enseignants et les élèves des grandes classes jouissant d'une bonne condition

physique : le choix par district a permis de résoudre en grande partie le

problème des langues parlées.

Environ 800 chefs d'équipe et 4.500 agents recenseurs ont

eu à opérer sur le terrain pendant le dénombrement. En résumé, la formation

s'est déroulée suivant le calendrier ci-après :

Type de Formation Lieu de Formation Catégorie
~~~~~~~~~d'Agents de l'Etat Période

Formateur de
province

Formateur de
district

Agent Recenseur

• Niveau 4 :

Cotonou

Chef-lieu de
province

Chef-lieu de
district

Cadres de l'INSAE
+ Contrôleurs

Enseignants

Enseignants

31.1 au 10.2.79

26.2 au 5.3.79

7.3. au 17.3.79

Après la formation de ce personnel, ont eu lieu la mise en

place et la reconnaissance des secteurs et zones de dénombrement.

Il faut ajouter à ce personnel le personnel administratif,

composé notamment de :

- 15 chauffeurs du Bureau Central de Recensement et d'une

centaine d'autres ayant conduit les véhicules réquisitionnés pour le dénom

brement.

- Le personnel de secrétariat (2 par province pendant le

dénombrement) .

b) Plan d'organisation

Le plan d'organisation du R.G.P.H. a été tiré des résultats

des travaux cartographiques et conformément au nouveau découpage adminis

tratif du territoire national. Les moyens logistiques et les besoins sont

résumés dans deux types de tableaux.

- Au niveau de chaque province, un tableau récapitulatif

destiné aux superviseurs, donne la répartition des besoins réels en personnel,

en matériel technique et en moyens logistiques par district.



-76 -

- Au niveau du district, un tableau d'organisation destiné

aux contrôleurs donne, outre les informations citées ci-dessus, la réparti

tion des secteurs de dénombrement (S.D.) et des zones de dénombrement (Z.D.)

par commune.

Ces deux types de tableaux permettaient aux responsables de

l'exécution d'avoir une vue d'ensemble de l'organisation.

Notons qu'un calendrier d'organisation du R.G.P.H. a été

conçu et suivi avec rigueur. Sa dernière phase part du 26 Février 1979,

date du début de la formation des membres des C.T.D. dans les chefs-lieux

des provinces (exemplaire joint en annexe) •.

c) Exécution du dénombrement

Sur instruction du Comité Central du Parti de la Révolution

Populaire du Bénin, le dénombrement a été exécuté sur toute l'étendue du

territoire, du 20 au 30 Mars 1979. La mobilisation générale a permis à

chaque militant de considérer comme une tâche primordiale sa participation

au succès de l'opération.

La distribution des divers documents et du matériel a été

faite conformément au plan d'organisation. Elle a suivi le circuit repré

senté par le schéma ci-après :

Bureau Central du Recensement

J,
Province (CEAP) + Comité Technique)

t
District (CRAD + Comité Technique)

!
Secteur de Dénombrement (Chef d'Equipe)

t
Zone de Dénombrement (Agent Recenseur)

Toutes les dispositions ont été prises pour que les moyens

humains et matériels requis pour l'exécution et le bon déroulement du

recensement soient en place la veille du début du dénombrement.

d) Sensibilisation et supervision des opérations

Pour la bonne réussite du R.G.P.H., il a paru nécessaire

de prévoir un projet de communication, à l'appui du recensement et ùe créer

au sein du Bureau Central de Recensement une section communication. Cette
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section était chargée de préparer psychologiquement la population, de

façon à ce que les agents chargés du recensement à tous les niveaux

rencontrent un accueil sans méfiance auprès de la totalité du public. A ce

propos, elle a produit des supports publicitai~es (affiches, tee-shirts,

autocollants) et réalisé un film de sensibilisation et de motivation à

l'appui du recensement.

En marge de ces activités, tout l'appareil politico-adminis

tratif a été mis en action, des conférences et des réunions d'information

ont été organisés; au cours du dénombrement, des tournées de supervision

ont été organisées au plus haut niveau (Président de la République, membre

du Comité Central du Parti, membres du Conseil National de la Révolution,

Ministres, Préfets de province, Chefs de district).

En plus de la supervision politico-administrative organisée

par les instances du Parti et de l'Etat, une supervision technique a été

assurée de façon permanente pendant la période du dénombrement. C'est ainsi

que des responsables techniques au plus haut niveau ont été dépêchés sur

le terrain pour résoudre les problèmes d'ordre financier et matériel qui

se poseraient pendant le dénombrement. La présence de ces renforts sur le

terrain a favorisé le succès du R.G.P.H.

e) Centralisation des documents

Cette centralisation a suivi le circuit inverse de celui de

la distribution. Moins d'une semaine après la fin du dénombrement, toutes

les caisses contenant les sacoches étaient centralisées au chef-lieu des

provinces et l'effectif total de la population, réparti par sexe et par

district, était disponible. Ces caisses ont été acheminées vers Cotonou

où il a été procédé à une vérification de leur contenu ainsi que de celui

des sacoches.

6. Exploitation et traitement des données

Une récapitulation quotidienne à chaque niveau (agent

recenseur, chef d'équipe, contrôleur et superviseur) a permis de connaître,

dès la fin du dénombrement, l'effectif de la population recensée, réparti

par sexe et par grandes unités administratives (districts et provinces) .
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Un dépouillement manuel exhaustif est en cours; il mobilise

80 personnes, tous les contrôleurs du recensement, et servira à vérifier

l'exactitude des premiers effectifs. Il ne porte que sur la répartition

par sexe et par grandes unités administratives. Un dépouillement manuel par

sondaqe est envisaqé qui permettra de connaître la répartition par âqe. La

fraction de sondage (non encore déterminée) sera probablement de 1/10.

Les instructions pour la codification, en cours d'élaboration,

permettront de démarrer cette phase de l'exploitation très prochainement.

La codification sera effectuée directement sur le questionnaire "Ménage

Unité d'Habitation", conçu à cet effet.

Pour le traitement informatique, l'Institut National de la

Statistique et de l'Analyse Economique s'équipe d'un ordinateur Honeywell

Bull 62/20. La saisie se fera avec 4 postes K D U. Le contrat d'acquisition

du matériel informatique est déjà signé et le personnel de conception en

place. Les postes de saisie sont attendus pour le mois d'Août 1979 et

l'ordinateur pour Décembre 1979.

C - QUESTIONNAIRES ET AUTRES DOCUMENTS DU RECENSEMENT

Deux types de documents principaux ont été élaborés pour

permettre, d'une part de consigner les informations recueillies auprès

des personnes recensées, et d'autre part de synthétiser les instructions

importantes devant guider les agents chargés d'exécuter le recensement à

différents niveaux.

Premier type de document : Questionnaires

1. Le questionnaire "Ménage-Unité d'Habitation"

Il représente le document de base et comporte quatre

parties

a) Localisation : les renseignements recueillis dans cette

partie sont communs à tous les membres du ménage et ont trait à sa loca

lisation.

b) Unité d'habitation: cette partie est généralement

commune à tous les membres d'un même ménage. Elle est destinée à renseigner

sur le type d'habitation utilisé par le ménage et les caractéristiques de
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l'unité d'habitation (nature du toit, nature des murs, présentation du

sol, mode d'éclairage, approvisionnement en eau, mode d'occupation, nombre

total des pièces).

Pour ces derniers renseignements, à l'exception du nombre

total de pièces, on n'enregistre que les caractéristiques du bâtiment

occupé par le chef de ménage.

c) Ménage : les renseignements à recueillir ici sont indi

viduels et rassemblés en trois principaux groupes

- Caractéristiques démographiques

Nom et prénoms

Lien de parenté

Sexe

Age

Lieu de naissance

Durée de séjour

Domicile antérieur

Etat matrimonial

Nationalité

- Caractéristiques d'instruction pour les personnes âgées

de 6 ans et plus

Dernière classe suivie

Diplôme obtenu

Caractéristiques économiques pour les personnes âgées de

10 ans et plus

Type d'activité

Profession

Branche d'activité

Situation dans la profession

d) Instructions importantes

Elles constituent un résumé du Manuel de l'Agent Recenseur

que celui-ci peut consulter systématiquement en cas de besoin.

6
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2. Bordereau de bâtiments et ménages

Les renseignements à consigner dans ce document sont les

suivants

Numéro du bâtiment.

Numéro du ménage.

Nom du chef de ménage ordinaire ou nom et genre de l'établis

sement pour les ménages collectifs.

Date de visite.

Population recensée par ménage et par sexe.

Tous les bâtiments utilisés au moment du dénombrement pour

l'habitation sont numérotés. La numérotation est continue dans chaque zone

de dénombrement.

3. Carte de ménage

Elle est destinée à permettre la saisie des mouvements de

la population au cours des enquêtes ultérieures. Elle est délivrée au

ménage lors du passage de l'agent recenseur. Elle comporte les renseigne

ments suivants

Identifiant du ménage.

Nom du chef de ménage.

Date et signature de l'agent recenseur.

Profession du chef de ménage.

Nombre de personnes dans le ménage, par se~e.

Date de passage de l'agent recenseur.

Nom de l'agent recenseur.

4. Fiche récapitulative

Elle permet pendant le dénombrement de connaitre quotidien

nement dans chaque province, dans chaque district et dans chaque secteur

de dénombrement l'effectif de la population recensée, répartie par sexe

et par zone de dénombrement.

5. Cartes de zone de dénombrement (Z.D.) et de seçteur de dénombrement

Les étapes de son élaboration sont décrites ci-dessus dans

la partie cartographie.
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Chaque agent recenseur a la carte de sa Z.D. Chaque chef

d'équipe a celle de son secteur qui -regroupe en moyenne 5 Z.D.

Deuxième type de documents Manuels d'instruction

1

1. Manuel d'Instruction aux Agents Recenseurs

Il contient les instructions indispensables au remplissage

du questionnaire et du bordereau. C'est le manuel de base qui doit être

assimilé par tous les participants au recensement.

Il contient les principaux concepts et définitions de base

du recensement.

L'agent recenseur doit connaître parfaitement les concepts

et les définitions ci-après :

a) Unités administratives

Province.

District.

Commune.

Quartier.

Village.

Ville.

Localité.

b) Unités démographiques

Bâtiment Le bâtiment est une construction indépendante qui

contient une ou plusieurs pièces et autres surfaces. Elle est couverte

par un toit et généralement limitée par des murs extérieurs ou des murs

mitoyens allant de la fondation jusqu'au toit.

Unité d'Habitation: une unité d'habitation est un local ou un

ensemble de locaux, utilisés par un ménage pour l'habitation au moment du

recensement.

Il est à noter que les unités d'habitation qui sont situées

dans un même bâtiment qu'un établissement, un hôpital, un hôtel, etc.

doivent être considérées séparément et comptées parmi les unités d'habita

tion. Par exemple, une maison séparée et indépendante dans l'enceinte d'un

hôpital ou d'un établissement scolaire, destinée à être habitée par le

Directeur et sa famille, doit être considérée comme unité d'habitation.
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De même, les appartements indépendants qui sont situés dans un même immeuble

qu'un hôtel, doivent être considérés comme des unités d'habitation s'ils

possèdent une entrée indépendante.

Le Ménage : Le concept de "Ménage" est fondé sur les dispositions

prises par les personnes, individuellement ou d'une façon collective, afin

de pourvoir à leurs besoins alimentaires et autres besoins vitaux.

Il y a deux sortes de ménages : le ménage ordinaire et le

ménage collectif .

• Ménage ordinaire : c'est un ensemble de personnes appa

rentées ou non qui reconnpissent l'autorité d'un même individu, appelé

"chef de ménage", vivant sous le même toit et prenant en général leurs

repas en commun.

Le ménage ordinaire est constitué dans la grande majorité

des cas par le chef de ménage, son épouse ou ses épouses, ses enfants

célibataires, avec éventuellement d'autres parents, tels que : père., mère,

frères, pensionnaires, domestiques, vivant avec eux.

. Ménage collectif : le ménage collectif est défini comme

un groupe de personnes qui n'ont pas de lien de parenté, mais qui vivent

en commun dans un même établissement pour des raisons de discipline, d'étude,

de voyage, de santé ou de travail.

Ce sont les cas ci-après

- Militaires, policiers et gendarmes, vivant dans des camps

ou des casernes sans leur famille.

Détenus dans les prisons et maisons d'arrêt.

- Elèves internes des lycées, collèges ou autres institutions

d'enseignement.

- Personnes vivant à l'hôtel ou dans des pensions de famille

ou des foyers.

- Malades se trouvant dans les hôpitaux ou dans les établis

sements sanitaires.

- OUvriers des chantiers temporaires, logeant dans ces

chantiers sans leur famille.

- Membres des communautés religieuses vivant dans des couvents,

monastères, etc.
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2. Manuel d'Instruction au Chef d'Equipe (C.E.)

Il précise les tâches assignées au C.E. Ce dernier encadrera

et contrôlera les agents recenseurs sous sa responsabilité.

3. Manuel du Comité Technique de District (C.T.D.)

Ce manuel donne le complément de ce que les membres du

C.T.D. doivent connaître en vue de mieux superviser l'opération.

4. Manuel du formateur

Il montre combien le succès du recensement dépend de l'action

des formateurs à tous les niveaux.

5. Calendriers historiques

La caractéristique la plus difficile à saisir au cours d'une

enquête démographique en pays sous-développé est l'âge. Des calendriers

historiques ont été élaborés par commune à cet effet.

DIE - TABULATION - PUBLICATION - EVALUATION

Il est prévu la sortie d'une centaine de tableaux, donnant

lieu à 600 panels (tableaux pour l'ensemble du pays et pour certaines unités

administratives).

On disposera ainsi d'informations sur:

- Les caractéristiques démographiques.

- Les caractéristiques d'instruction.

- Les caractéristiques économiques.

- Les caractéristiques des unités d'habitation.

CONCLUSION

L'utilisation des enseignants et élèves des grandes classes

et l'encadrement politico-administratif dont a bénéficié l'I.N.S.A.E. ont

beaucoup contribué au succès du dénombrement.



ANNEXES

RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L' HABITATION

- Questionnaire Ménage-Unité d'Habitation.

- Calendrier du recensement.



Il. - INSTRUCTIONS DETAillEES

1. - INSTRUCTIONS. GENERALES

Inlcrire leI Nom .1 Pr6noms usuels, Le. Nom sera abllgalolrement
6crll en 'eures d'imprimerie .1 les Pr6nams .n '~IIr'1 minllculel. Bal MFn NB Ty abc d c f

12 14 15 16 17 18 19 20 21 22

COMITE NATIONAL DES RECENSEMENTS
BUREAU CENTRAL DU RECENSEMENT

~. SECTEUR DE DENOMBREMENT U
7. ZONE DE DENOMBREMENT N" __ LJ
8. BATIMENT N·I , , Il l ' Il , , 1

L.JL.....JI, ,1
9. N" DU MENAGE L.J

401mmeuble d'appartements

50Bâlimfml dans les Institutions

90Autr. (Il préciserl_---·-------

VIa IDPr D Cam
1 Z 3

PRESIDENCE DE LA IllPUBLIQUE

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

ET DE L'ANALVSE ECONOMIQUE

RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION
ET DE L'HABITATION 1978

QUESTIONNAIRE cc MENAGE • UNITE

REPUBLIQUE POPULAIRE DI:J BENIN

CARACTERISTIQUES DE l'UNITE D'HABITATION (lndiq...r le. corocllrialiqu•• du b4lim....1 du Chef d. ménag•• en cochanl

la bonne co•• don. 1•• calonn•• (a) à (f)./ndiquer da.. '" d.mU.. calanne (0) le nombr. talaI de. piéc•• habi.é•• paT le ménage)

1. PROVINCE _

Pre..,nl por le 04crel n" 73·/74 du 5 Moi /973. a un caroclere obligBtoire
pour Ioul•• le. personnes re.idanl .ur le l'''iloir. d. /0 Republique Populoire du lUnin

2. DISTRICT RURAL/URBAIN -----------

3. COMMUNE RURAI.E/URBAINE _

4. VILLAGE/QUARTIER ------

S. LOCALlTE _

TYPE D'HABITATION (Cacher '" bonn. en••)

IDc.se .r.ditlannell. (t.rre bollu•• paillote.... )

20 Cast' moderne

3D Villa ou niveau d'une villa

CONFIDENTIEL
DATE DE

DESICNATION NœI ET PRENOMS PASSA(iE
OBS'ERVATIONS

Le••",,,.ignemmla indluiduell porlfI. IUT le.
AientqU4t.ttonnairea .ont couverts par le .ecrlt .t4tilti-

q.... U. TélUllal. ne pel<uml lu. ""bIW. que IOUI
RecePiseur

forme anonl/m. eonformlmcn' à l'artlel. 9 d. l'ar- Chet
donnan« 73'72 d.. 16 Oc'abr. 1973. d'Equipe

NAT\IU NATURE PRESEHTAnON lIOIlE APPItOYISIONNEIIIENT
_.

rooOY1RF. TOTAl

DU TOIT DES MURS DU IOL D'EClAIRAGE EN EAU O'OCCl'PUIOS DES PIF.C1',"

(a) (b) (e (d) (e) CIl hl)

IOTull... au Tôle. 1[)BrIq_. Pie".. IOChnent IDElectricité 10 Eau courante IDPropriélaire Indiquer le
ZOlWtan 20.,011 ZDc·ITC·.... ZOPétrole 2 ORome fonlBine 20 Locataire "o",br~ total de,~

lOTure 3DTeITC lOTeao J(JHuiJe 3o Pui•• lDGnlluit pièces hahi'ée~

40p·m. 40Bambau 40Planche 9[)Aulrl 40Saun:e 9DAutre par le "lfhla~e

90 Autre SDN.rte 90hutre S [JRivié,.. MaTiRa' LJoo Au.1'e oDhU\,..

"'IHe·~1 1 1 1 1 1 1 m 1 1 1 1 1 1 1•• cItIH...- 1

A. - LOCALISATION

B.· UNITE O'HABITATION

..... ,N,STE~E DU PLAN DE LA STATISTIQUE

ET DE LA COO~DINATION DES AIDES EXTERIEURES

INSTRUCTIONS IMPORTANTES
Il. C_ (0) , U- cio nolosance.
PoIer la questton : Où 'tee-youi n' 1, pull lnacrlrl le nom de la

Pravlnce el du Diltrict li la peraonn. MI "'- en R, P. du 86nln et
te nom du payl Il la peraonn. MI n'I hor. de la R. P. du INnln.

17. C_no 17) , _ cio o6Iour.

Pol. la qUM.lon : ,Depuil combl.n d. .emp. 'I..-voua ici ?
el lnecrl... ce temPI en lourl. mail 'r'volu. ou an.1 rholu...

II. Colonno (Il , Doonlcllo ....._.

Pol. 10 queltlon ,Où habillez-vou. ovonl d".re ICI ? et
Neri... le nom comple. de la Province et du Dlltrtd pour lei peraon.
MI domlcU.... en R, P. du 86nln, el Il poY' po"r lM per8Ol"lMe
domtetM6el hOra de là R P. du 86n.n. ;'\

1'. CoIonno III , et.. __.

PoHr la queltlon ,EtM-VOUI _"benolre. mont, veuf ou dlvore6 ? ..

- SI la perlOnne e.t c6l1balalre. mlcrlre C
- SI c'... une temm. mari". Inlcrlr. M
- SI a'Mt un homme mari', Inlcrlre:

M 1 pour morl6 tl 1 'paUli
M 2 pour mari' tl 2 6poU"1
M 5 pour mari' 6 5 'paul.. Il plul

- SI 10 personne elt v.uv., In.crir. V
- SI la pereonne III dlvorc6. ou l'par'e. inlcrire 0

ao. C_ (la) , HoIiOfto..t.
Pour un 86nlnoll. poler la quellion ,Qu.U' ell votre nollOnall

ft ? et Inscrire lulvonl la r'ponl' : Ollanmarl. Yoruba, Adja, Dendl.
Ba"'ba. Mahl, Fon, etc ..

Pour un non 86nlnoll, poHr la qUMlion c Quel .1' voire poyl
d'origtne 1 _ et Inecrlre lelon III co. : Togo. Niger. Nlg'rlO. RoumoNe.
ChIne. Fronce, Conada.•tc...

bl Ceraetjrlotlqueo d'Inolruetlon lpaur tauto po"anno do •
ana el pl"I).

21, Colonne (11) : DenI"re cla... lul"I.,

Demander Il la perlonne fr6quente ou a fr6quent' une 600•.

- SI • Oui l, lui 1emond.r la derni're clalH lulvie el Inlcme
eelle Ûlrni6re cIo.... Si l'inl'r...' Irtquenle encore. Inscrire
la da..e qu'II a luivi'- l'onn68 IcolOire pr'c6danl la p6rtooft
du flKenMmenr. Por .xempl. CP l, CM 2. se. 38, Terminale.
2e onn" de M6c!eci.1', .tc...

- SI ,Non., lui demander Il ell. lail lire el 'crire en langue
nationale el meur. Hlon 1. ca. :

- alpt\ab6tll' .n lion.. goun, mlno, dllonmarl, elc. .. )

- un .tlret 1-). Ii .n. n. lail ni lire ni 'crlre en laraQue
nallonole.

za. Cb/Ilnno (121 , Dlpl6mo alItonu.
Celle qUMtiOn ne l'adr..se qu'aux perlOn,..1 r'pondanl anlrmo·

tivement tl la qu..lion pr6c6d.nt•. Demand.r alorl le dlpl6me III plus
61ev6 que I"lnl6re..6 a cblenu. par .x.mpl. : CEPE ou CFEB, BEPC.
BAC, CAP. DUES. DUEL, Maîtrise. Doctorat .n m6declne. elc...

cl Cereet'r1ollqueo 'conomlqueo (paur 'auto porlOnno do
10 anl et plu.).

13. Colonno 113) , Typo d·oorloltt.
Poler la quellion • Qu'avez·vaul lait depull un mail ? _ el

Inlcrlre lelon la r6ponll : OCC, CHa. CT, MEN. ETU. RET, OP ou
AUT IVoir "ent'Ie de la colonn.l. Aucune aulre r6pon.. talle que:
NIl 1011 pal, Non d6clar6. n. I.ro accept6e.

.4. Col"'no (14). , Prof""Ion.
Pour une personne occup6e, pas.r la quelliOn • Quel "",re de

travail exercez-voul depull un mois 1.. Pour un ,chômeur. deman
der quel genre de travail Il a ex.rc6 avant d'6.,e ch6meur. Noter ..
maximum de prt:elllOn et n. pa. occ.pler dM r'pon.. vag.....

IS. Colon.. IlS) • Broncho d'actlollt tcanomlquo.
Pour leI perlonnel occup6.1 .1 1.1 chôm.url, demander. "",...

d'",cUvIl6 de remployeur ou de l'.nlr.pril' ou de 1'6tabllAemen( DÏI

1. travail MI enectu'. L'AR doll 'vll.r 'M d'nomlnaUoni vag ..
Incompl6l", Ne pal Indiquer Hul.ment 1. nom de I·entrep CIe'

J*ft ne danne pal une id6. camp"le d. la bronche d'ocUV1t6 dl
c.tt. entreprl...

.. C_no III) , Sltuallan danl 10 pral_lan.
C'MI la InuaUon ou pOlllion hl'rachlqu. d'une peraonne (10ft

IIOlut) par rapport tl scn .mDloi actu.l ou an"rleur. Inlc"'re ..,.
10 cal , EMP. IND. SAL. AF. APP au AUT. IVair I·ontt'ol.

O.

1. lA A.- cio Il l'apuIa'lon It dl ,'Habllatlan 1978.
conatltue ce qu'on oppel" techniquement un Recenlement de tait:
CIIa lignifie que tout.. .. peraonnw .. trouvant lur le ••rltolre
Mlionoi quelle que 10U ...., nationalU' (6 "excepUon dU membr..
_ Corpl OI,,-'IqUIII daI_t 8t.. FICIn_ 6 rond...t aQ oll..
.. tr'Ounnl .. cJOur du Recenlemenl •.

.. lA lravall dall·8tro olloct'" 0_ 10 plui QfOOd _ .. _nt
.. corNctlonl et .. rotu,..

a. No __.. clano 100 Orliloo .....,,_ au cllllI_•.

... L'Agent RecenalUr doU remplir luHnlml un qunttonnelnt
" MOnOOI' Unitt d·Hobllo.ian ". Dacumon. AGPH 1 pour l<lUl ""/llOO.
ord"lllr. ou collectif.

L ......r un '""- ordinal... l'Agonl Alconoeur cIol' .. p_
I.... .. foire une kIM .r" priel.. du nombre 10101 dU peraonn...
......breI d" m6noge qu'II doil recen.er. Il proclde Imm6dlo.ement ~

l'enNglltramenr de I.ur. Nom 8. Pr6noml. leur lien de porent' e.
Iour _0 da.. 100 calon_ (21. 131 o. 14).

.. Une foll que 1. Nom e. P,6noml. le Uen de poren.' e. 1.
lUe dM membr.. du m'nage lonl inlcrill. l'AR doU alora demander
.. dlft"'...a renMlgnemlR"l.1 dan. tu colonna {51 6 (11). peraon,.e
por pet'8OnM en commencant toujours por 10 premi6,. peraonnl
Inscn.e (Chef de M'nage). pull la deuxl6me perlonne, etc ..
comme luit:

- Remplir lei calannel (51 tl (101 ~aur loul leI membr.. du
mt"""'.

- Remplir lM calonnel (111 el 112) paur lei membr.. du m'nage
0061 de 8 onl et plus.

- Remplir lM colonn.. (13) tl Ill) unlquemenl pour ~I membr.
du m6nage Og~ de 10 onl et plul.

7, Pour un· m'noge caUecllf, l'Agent Recenseur ne dall pol
remplir la calanne (3) lien de parenl6' et leI qualre d.nk\rM colon
Me, de (13) tl (18) se rapparlarl aux caroct6r1lliques 6conomlques.

IS. Colonno (3) , Uon do parlntt.
Indiquer le Uen qui exille enlre chaqu. m.mbr. du m6noge el

!fi CM. A d6taul, 'e d6tlnlr par rapport au m.mbr. du m6noge le
plus dir'CI.

1., Colonne (4) : Sexe.
Inlcrire M pour le s.xe masculin el F pour 1. sexe féminin.

.. Pour la Section A ,LocaliloUon Il, l'AR inlc"'ra en clair •
en caracl''''1 d'imprimerle le nom de 10 Proviflce. du .Oillrlcl. d. 10
Commune" dIJ Village au Quarlier el de la Localil6 lpaur ... villoges).
Il Inlcrlra deux leU"'1 majulculel repr"enlanl le SO. un num6ro de
2 chlnres pour la ZOo un num6ro de 3 chlnrM pour 'e B6tlm,"t et
un num6ro dt 2 chlffrel paur 'e M6noge.

1. Pour la Secllon B ,Unll' d'HabUalion _. "AR dalt porler
Ion anenllon lur 1.. Indications Inlcrltel danl ceUe rubrique du
questionnaire.

10. Pour la Seclion C ,M6nage •. l'AR doil d'abOrd dllllnguer
les deux Iype. de m6nage M6noge Ordinaire et M6nooe Colleellf
avonl de posser aux caracl"lltlIJuel Indlviduenel deI membrel du
M6nage.

el Cerecl'r1ollqueo d'mogrephlqueo lpaur chaquo porion·
nel.

11. Colonne (1) : Num"o d'ordrl.

Allribuer tl chaque membre du m'nage un num'ro dans l'ordre
danl l'ent61e de celle calonne.

12. Cotonnl (2) ~ Nom et Pr6noml.

15. Calanno (5) , Aoo.
C'MI 10 caracl6rlltlqu. la plul difficile tl loisir, l'AR doil fair.

dM eltorls pour ob",n;r 1. maximum d. pr6cIsians sail ci l'aide du
Calendrier hlltorlque, >joli par comparaison avee d'autr•• personnes
danl .,n connoll avec exaclilude l'tlge. Noler 1'0ge .n ann'es r6volues
lann6u campl6tel ..6cuel' en le lallant lulvre de • ans».

~~ 1!',Ift'I!U.Il!I" I~ .ra iIIll. ~Ujlj_f...0 l'iii l~,\~ ...~IiI:'!"~ 1 !IlIIIii. t"'_l. lM, Iii...... ,..., ___



SEXE L GROUPE D'AGE
_ ... ordinal... , u mbM" pou'de-I';1 "" CM,"P qu'il cultive lui·,"~me " 1o OUi 20 Non (Coche,. la bonne c4Sr) le""'" ...".. 0 1-14 15-59 60 el + TOTALe - MENAGE MM.. oollecll' , Nom de l'ilablillemen' : - DEPOUIUEIIIENT 1) (l) ('; (4) (S) (6)

Gen,.e d'~lablisleme"t (Coche,. la bo.urr CQ5e) ~ PRliUIIIINAIRE Masculin

J 0 Ecole. Col~ ou Institution d'rnseÎliInement 6 0 Cueme ou Camp aslimill! 90 Hôtel ULJ
Persoruru

F~minin4 0 H6pltal ou Autre ~tabli5sement ~anit.i~ 1 0 PriOOft ou MaiOOft d'a~1 o0 Aulre (1 prklser)

__hl

AI PR danl le III-,e5 0 Monuûre, Couvent ou AUlre communauté n:liRieu~ • 0 Chanller lemporaire
24 1S TOTAL

CARACTERISTIQUES D'INSTRUCTION CARACTERISTIQUES ECONOMIQUESCARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES
pour toute peraon... .... 10 anl al pluspour ......ua perlOn'" paur toute peraon... da , anl al plu.

(Uniquement pour les mlna,es ord;"tùres~

In..,rIre to... d'abord le CHEP DE MENAGE el wul................_
AGE DUREE ETAT NATIONALITE DERNIERE DIPLOME TYPE PROFESSION iBRANCHE D'AL1'IVITE SITUATIONLIEU DE DOMICILEqw ont puM la nuit du recentement dans le m~naRe

lruc,.i,.e DE ANTERIEUR MATRI· I~iq..,. CLASSE SUIVIE OBTENU D'ACTIVITE ln4iJir...r ECONOMIQUE DANS LANAISSANCE
NOM ET PRENOMS LIEN 1'1.. SEJOUR MONIAL NATIONALITE l"-Scrire M~'tr~ INSCrire la protesSIOft actu- PilOFESSION

(Pour 1" mbt4a" ordl_I,,, .aümt~"', DE PARENTE SEXE en Uln_s PrIclur PrkUer pOUr !Wninois la dernitre c11f1!LSt le diplôme le plUlli I.OCC = Qc,'up<f eUe (pnre de tra· 1n4u,u.rIlUCrir. lrucrire 2.CHO= Chô lrucrirein.cri.r, 44tll l'ordr, IIciVlltr' : )
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CALENDRIER D'ORGANISATION
DU RE.ENG'ENENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE ~HABITATION

(REPUBLIQUE POPULAIRE DU BENIN)

DESCR IPTION DES ACTIV lTES lIIU EXECUTANT

, .... CON'I'INGINnKEtn' OlS SACOCHES BCR SOTT

2.- rREPARATION DIS 1mB DI MOBYLftTEa BCR SOft

,.- CONTINGD'rDI'IIT OlS MAJfUl:LS BCR SOTT

li._ RECHEBCHE VEHICULE LOURDS BCIl SOft

5.- RECHERCHE nHICULI: U:OJ:Ra 'CR son

6._ F\ECRERCHI MOnN! COMMUNICATION 8CR son

.7.... AMENAGEMENT 018 LaCAUI POUR LA RECEP'!'IOI
BCR BAO!:1' L"AlICHlVAoa DU DoCUMENTS

8 .... AtŒNAG.g"T 018 toCAt'I D'Z ft""BI'!' AU
1 P 1 CTPC~EF_LIIn 018 PP.QYINCU

9.- fORMATION DIS nSTRUCT~S 1 BCR 1 ...
10.- RICRUnJŒNT DIS AR IT CI P , 0 CTP

OTD

11._ REPARTITION DES LO'I'S DI KA"~LS D SOft

P.- FORMATION DES AR ET CI D STO

13._ CAMPAGNE Dl COMIIUJIICATION • PRDJET_. CDI'JlU.

11,._ UTILISATION D&s VEHICULES LOURDS • SOTT

1,5.- REPARTITION DIS LOTS DE 1I)B'fLft'TES D son

16._ 1I1PlRTITION D&s cnaBas.DI 9ACOCIIES D son

".- UTILISU'IOtf DU VEIIICOLU 1mDts P , D 1 C'l'P
CTO

18 .... MISE EN PLACE DIS AR ET CE DU' D 1 CTO
Ll.UR ZD ET BD

19.- MO!llLt8A~' .. MOTDfI DI ~IGl'fI. T 1 S01'7

20._ DENOMBRE..NT T l ,\.:~ p, CE

2' ... CO"TROLI DU DOCVKEn's PU 1=
1 r, D 1 CTF

~.- CO.TIRO....DIJ:ft Ils 1>0""'. CTD

P , D CTP
l~.- AICUPDd'IC.T DU MOYDS LMD' OTD

24 a'"' ACHUlINUDI'l DiS DOCUIlEIn'S AU BQR P , D SOT'

25.- ACHDI.l:UJIT DU MO!aS LlGiJ:II:S AU BCR P' D son

26 ... PU.lltDT ft LUCDCI.U8'11' DU AR ft Olt 1 P , D 1 Sj,O
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T :!: 'rERRtTO.r.:~E

c'rp • COMITE T.i:Ci!NNUE DE PROVINCE

CTn • COKITI TICHN IQUE DI DI$TR ICT

CI • CHEr D'EQUIPI

AR • AOENT RICDfSI1.'R
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