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DE LA RÉPUBLIQUE DU DAHOMEY
PARAISSANT LE 1« ET LE 15 DE CHAQUE MOIS

ABONNEMENTS

S» NOM UN AN

«I Communauté .. 450 fr. 700 fr.
500 fr. 800 fr.

jfnumero : 35 fr. r« » »°»le
Ji-'numéro de» année» antérieure, .

70 fr.

60 fr.

95 fr.

ABONNEMENTS ET ANNONCES

Pour les abonnement, et annonces, t'adreaer

au Chef de Service de l'Imprimerie, à Porto-Novo

Toute demande dt chansement d'aciieue <!cvr= rtre

^....««e Je b »o»»« de 20 r«

ANNONCES KT AVIS

Uliuno 65 fr.
Chaque annonce répétée ***» <"'<*

Le, abonnement, et le. annonce, «ont payable, d'avance I Pour le, annonce, ripê.ce.

feONSTITUTION

ORDONNANCE N° 8 o.p.r.d./s.o.g.

étant Constitution de la République du Dahomey
yeroement Provisoire de la République du Dahomey a adopte,
"«Ce du 19 décembre 1963 ;
"" a approuvé, au référendum constitutionnel du 5 jan-

Él|u Gouvernement provisoire promulgue l'ordonnance constitu-
grjt la teneur mit :

CONSTITUTION

PRÉAMBULE

fe du Dahomey, au lendemain de la Révolution' du
2f irme son opposition fondamentale à tout régime

rbitrair-e et le pouvoir personnel.

fé solennellement son attachement aux principes de la
droits de l'homme, tels qu'ils ont été définis par
Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, par

\iacrsellc de 1948, et tels qu'Us sont garantis par

Constitution.

ïiïùlontê de coopérer dans la jxiix et l'amitié avec tous
partagent son idéal de liberté, dr justice, de solidarité
taïb'ase des principes d'égalité, d'intérêt réciproque et
^"'de la Souveraineté Nationale et de l'Intégrité

attachement à la cause de l'Unité Africaine et

'îzTnettrc en uvre pour la réaliser.

TITRE PREMIER

)e l'Etat et de la Souveraineté

Article premier

pàhomey est une République indépendante et

L'emblème national est le drapeau tricolore : en partant de
la hampe, une bande verte sur toute la hauteur et sur les deux
cinquièmes de sa longueur, deux bandes horizontales de même
hauteur, la supérieure jaune, l'autre r°uae-
L'hymne de la République est « LAube Nouvelle ».

La devise de la République est : « Fraternité - Justice -

Travail ».

La langue officielle est le français.

Le sceau et les. armoiries de l'Etat sont déterminées par la

Article 2

La République du Dahomey est une et indivisible, laïque,

démocratique et sociale.

Son principe est le Gouvernement du Peuple par le Peuple

et pour le Peuple. v
Article 3

la Souveraineté nationale appartient au Peuple.

Aucune fraction du Peuple, aucune communauté, ni aucun

individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Article 4

Le Peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus
et par la voie de référendum. Les conditions du recours au

référendum sont déterminées par la loi.

La Cour Suprême veille à la régularité des opérations de
référendum et en proclame les résultats.

Article 5

Le suffrage est universel, égal et secret.

Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi,
tous les Nationaux Dahoméens majeurs, des deux sexes, jouis

sant de leurs droits civils et politiques.


















