ORDONNANCES
N° DE
DATE DE
INTITULE
DECRET
OBSERVATION
L’ORDONNANCE L’ORDONNANCE
D’APPLICATION
1965-01
30/12/1965 Portant amnistie des infractions attribuées à la compétence de la
Haute cour de justice, commises antérieurement au 22 décembre
1965.
1965-02
30/12/1965 Sont amnistiés à la conditions qu'ils aient été commis antérieurement
au 22 décembre 1965, tous délits et contraventions qui sont ou seront
punis :-a) de peines d'emprisonnement inférieur ou égale à trois mois
assorties ou non d'une amende ; -b) de peines d'emprisonnement
inférieur ou égale à deux ans avec application de la loi du 26 mars
1891assorties ou non d'une amende ; -c de peines d'amende.
1965-03
31/12/1965 Relative à l'exécution du budget national, exercice 1966
1966-01
06/01/1966 Portant approbation du plan quinquennal 1966-1970 de
développement économique et social de la République du Dahomey.
1966-02
06/01/1966 Portant codification des impôts directs et indirects
JORD66 P. 164
1966-03
11/01/1966 Relative au rôle, aux attributions, à la composition, à l'organisation et
au fonctionnement du Comité de rénovation nationale.
1966-04
11/01/1966 Fixant le nombre des membres du gouvernement (ministres et
secrétaires d'Etat ) à douze.
1966-05
25/01/1966 Portant rectification de l'ordonnance N° 02/PR/MJL du 30 décembre
1965 portant amnistie.
1966-06
25/01/1966 Rectifiant et complétant la loi N° 65-05 du 20 avril 1965 portant statut
JORD66 P. 136
de la magistrature dahoméenne.
1966-07
08/02/1966 Autorisant des virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur
du budget national gestion 1965.
1966-08
25/02/1966 Portant ratification du décret N° 63-184/PR/MCET du 24 avril 1963
JORD66 P. 265
instituant une taxe de 10 francs sur chaque sac de jute importé.
1966-09
25/02/1966 Instituant une taxe de 10 francs sur chaque sac de jute fabriqué
localement.
1966-10
25/02/1966 Portant ratification du décret N°308/PC/MFAE/DB du 2 septembre
1965, portant ouverture de crédit au budget national, gestion 1965.
1966-10bis
26/02/1966 Portant addition aux dispositions de l'article 44 de la loi des finances
N° 64-40 du 31 décembre 1964 relative à l'exécution des
recommandations et des décisions de l'UDEAO.
1966-11
11/03/1966 Portant rectificatif à la loi N° 65-29 du 14 août 1965, portant refonte
JORD66 P. 286
des lois N° 60-26 du 21 juillet 1960 et 62-14 du 26 février 1962 créant
l'ordre national du Dahomey.
1966-12
16/03/1966 Complétant et modifiant l'ordonnance N° 03/PR/CRN du 11 janvier
1966, relative au rôle, aux attributions, à la composition, à
l'organisation et au fonctionnement du Comité de rénovation
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1966-13

1966-14
1966-15
1966-16

1966-17

1966-18
1966-19
1966-20
1966-21
1966-22

1966-23
1966-24
1966-25
1966-26

1966-27

1966-28
1966-29
1966-30

nationale.
19/03/1966 Abrogeant la loi N° 65-31 du 14 août 1965, portant modification de la
loi 61-12 du 08 juin 1961 fixant le régime des pensions de la Caisse
de retraites du Dahomey.
19/03/1966 Portant extension de l'amnistie au Dahomey.
21/03/1966 Portant institution du village et attributions du Chef du village.
21/03/1966 Autorisant l'ouverture au budget national, gestion 1966 des crédits
nécessaire au fonctionnement du Haut commissariat à l'information et
de la direction générale de l'information.
31/12/1966 Complétant l'article 7 de l'ordonnance N° 03/PR-MFAE-DB du 31
décembre 1965, relative à l'exécution du budget national, exercice
1966.
31/03/1966 Portant institution, fonctionnement et attribution, du Conseil
départemental.
31/03/1966 Relative aux Circonscriptions urbaines du Dahomey.
25/04/1966 Portant réglementation générale de la pêche dans les eaux
1966-183
continentale du Dahomey.
26/04/1966 Portant composition, organisation, fonctionnement et attributions, de
la Cour suprême.
13/05/1966 Portant ratification de la résolution 2101 (xx) de l'Assemblée générale
des Nations-unies en date du 20 décembre 1965 et portant
amendement au paragraphe 1 de l'article 109 de la charte des
Nations-unies.
20/05/1966 Modifiant les prévisions de recettes et de dépenses du budget
national, gestion 1966.
23/05/1966 Complétant les dispositions de l'article 35 de la loi N° 64-28 du 09
décembre 1964, portant organisation judiciaire.
15/06/1966 Autorisant la création d'un budget national d'investissement pour la
gestion 1966.
17/06/1966 Portant refonte des ordonnances N° 3/PR-CRN du 11 janvier 1966 et
12/PR-CRN du 16 mars 1966 relatives au rôle, aux attributions, à la
composition, à l'organisation et au fonctionnement du Comité de
rénovation nationale.
24/06/1966 Portant rectification à l'article 2 de l'ordonnance N° 16/PR-MFAE-DB
du 21 mars 1966, autorisant l'ouverture et l'annulation de crédits au
budget national, gestion 1966.
03/08/1966 Portant création d'une taxe spéciale d'amortissement.
13/08/1966 Modifiant les droits d'enregistrement dus sur certaines pièces de la
banque dahoméenne de développement et organismes similaires.
13/08/1966 Portant création d'attestations administratives autorisant à dédouaner
des marchandises importées dans un but industriel ou commercial.

JORD66 P. 287

JORD66 P. 449

JORD66 P. 412
JORD66 P. 392
JORD66 P. 406

JORD66 P. 818
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1966-31
1966-32
1966-33

1966-34

1966-35
1966-36
1966-37
1966-38

1966-39
1966-40
1966-41
1966-42
1966-43
1966-44
1966-45
1966-46
1966-47
1966-48
1966-49

1966-50

13/08/1966 Portant modification de la loi N° 65-01en matière de visite technique
des véhicules privés.
13/08/1966 Portant modification de taxes pour les permis de conduire et les cartes
grises.
13/08/1966 Portant modification des règles d'assiettes et les tarifs des droits de
contrôle et d'inspection des établissements classés dangereux ,
insalubres et incommodes.
17/08/1966 Instituant une procédure exceptionnelle pour l'application de
l'ordonnance N° 14/MJL du 19 mars 1966 portant extension de
l'amnistie.
26/08/1966 Portant ratification de la convention pour le règlement des différends
relatifs aux investissements entre Etat et ressortissants d'autres Etats.
26/08/1966 Portant ratification de la convention d'union douanière entre les Etats
de l'Afrique de l'Ouest.
26/08/1966 Fixant le régime tarifaire applicable aux produits algériens, marocains
et tunisiens.
26/08/1966 Portant autorisation d'ouverture dans les écritures de la Banque
centrale d'un compte spécial provisoire de la Caisse autonome
d'amortissement.
31/08/1966 Complétant la loi n° 65-05 du 20 avril 1965 portant statut de la
magistrature dahoméenne.
01/09/1966 Fixant les règles fondamentales de la République du Dahomey.
01/09/1966 Relative au Conseil supérieur de la République du Dahomey.
01/09/1966 Portant création, rôle, composition, organisation, fonctionnement,
attributions des pouvoirs du Conseil d'arbitrage.
01/09/1966 Relative au rôle, aux attributions, à la composition, à l'organisation, et
au fonctionnement du Comité de rénovation nationale.
01/09/1966 Déterminant les rapports du Gouvernement avec le Comité de
rénovation nationale.
01/09/1966 Relative à l'immunité des membres du Gouvernement et des
membres du Comité de rénovation nationale.
06/09/1966 Portant création d'un tribunal militaire d'exception.
08/09/1966 Rendant applicable les recommandations n° 6/UD/ et 7/UD/66 en date
du 03 juin 1966 du Comité de l'union douanière.
14/09/1966 Autorisant à l'intérieur du budget national de fonctionnement, gestion
1966 des virements de crédits de chapitre à chapitre.
14/09/1966 Portant création d'un impôt de solidarité nationale dont le taux est fixé
à 25 % du montant des rémunérations soumises à retenue pour
pension.
30/09/1966 Portant création, composition, organisation, attributions et
fonctionnement, des Comités départementaux, des comités de souspréfecture et des Comités urbains de rénovation nationale.

JORD66 P. 763
JORD66 P. 764
JORD66 P. 765

JORD66 P. 766
JORD66 P. 773

JORD66 P. 819
Annulée
Annulée
Annulée
Annulée
Annulée
Annulée
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1966-51

1966-52

1966-53
1966-54
1966-55
1966-56

1966-57
1966-58
1966-59
1966-60
1966-61
1966-62
1966-63
1966-64
1966-65
1967-01
1967-02

1967-03

03/10/1966 Portant réquisition de fonctionnaires et agents des administrations,
services, entreprises et établissements publics et semi-publics
exploités en régie ou concédés de l'Etat et des collectivités
territoriales de l'Etat, aux agents des entreprises publiques ou
contrôlée par les collectivités publiques, ainsi qu'aux agents des
secteurs privés.
22/10/1966 Portant abrogation des ordonnances n°11 et 12/GPRD.SGG du 21
janvier 1964 consacrant la journée du 05 janvier journée du Réveil
national et la journée du 28 octobre journée des Forces armées
dahoméennes, et la loi n° 64-24 du 19 octobre 1964, consacrant la
journée du 28 octobre journée du Réveil populaire.
03/11/1966 Edictant les dispositions en vue de la répression disciplinaire des
détournements commis par les agents de l'Etat.
21/11/1966 Portant détermination du régime douanier de la République du
1999-563
Dahomey (Code des douanes).
21/11/1966 Instituant une taxe fiscale unique d'importation et une taxe fiscale
unique d'exportation.
19/12/1966 Portant ratification de la convention sur les immeubles construits ou
acquis pour le compte de l'Organisation commune africaine et
malgache (OCAM) et de ses organismes spécialisés, signée le 27 juin
1966 à Tananarive.
19/12/1966 Portant ratification de la charte de l'Organisation commune africaine et
malgache (OCAM), signée le 27 juin 1966 à Tananarive.
19/12/1966 Portant ratification de constitution de l'UPU et approbation des actes y
relatifs.
28/12/1966 Portant statut général de la coopération
28/12/1966 Modifiant la loi n° 61-26 du 10/08/61 relative à la définition et aux
modalités de mise en valeur des périmètres d'aménagement rural.
28/12/1966 Modifiant la loi n° 61-27 du 10/08/1961 portant statut de la
Coopération agricole.
29/12/1966 Instituant la participation de hommes valides au travail dans les zones
prioritaires du développement.
29/12/1966 Portant Code des pensions civiles et militaires de retraite.
29/12/1966 Portant loi de finances, gestion 1967
31/12/1966 Relative au collectif du budget national, gestion 1966.
11/02/1967 Portant ratification de la nouvelle rédaction de l'article 19 titre VI dispositions financières- de la convention créant l'OCLALAV.
18/02/1967 Portant adhésion de la République du Dahomey à la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques et à la Convention de Vienne
sur les relations consulaires.
07/03/1967 Portant modification du budget d'investissement 1967 et création d'un
fonds spécial de réserve.

JORD66 P. 907

voir 68-41, 7801 JORD67 P. 1
JORD66 P.
1025
JORD67 P. 88

JORD67 P. 89
JORD67 P. 89
JORD67 P. 97
JORD67 P. 100
JORD67 P. 101
JORD67 P. 101
JORD67 P.70

JORD67 P. 248
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1967-04

1967-05
1967-06
1967-07

1967-08
1967-09

1967-10
1967-11
1967-12
1967-13
1967-14
1967-15

1967-16
1967-17
1967-18
1967-19
1967-20
1967-21
1967-22
1967-23

1967-24

08/03/1967 Portant domiciliation obligatoire chez la Banque dahoméenne de
développement (BDD) des traitements des salaires et indemnités des
fonctionnaires et des salariés du secteur privé.
22/03/1967 Portant modification du code général des impôts (taxe sur les
véhicules à moteur - amendes fiscales et sanctions pénales).
23/03/1967 Portant création de la loterie nationale du Dahomey.
23/03/1967 Fixant les conditions d'attribution d'une indemnité aux personnels du
corps des médecins et pharmaciens maintenus en activité après leur
admission à la retraite.
06/04/1967 Portant création, rôle, composition, organisation, attributions et
fonctionnement du Comité militaire de vigilance.
02/05/1967 Autorisant le Gouvernement à contracter un emprunt à long terme de
deux millions (2.000.000) de francs français auprès de la caisse
centrale de coopération.
05/05/1967 Modifiant l'ordonnance n° 28/PR.MFAE du 03 août 1966, portant
création d'une taxe spéciale d'amortissement.
05/05/1967 Tendant à réprimer les dépenses excessives à l'occasion des
cérémonies familiales.
25/05/1967 Instituant des taxes de stabilisation et de soutien sur divers produits.
26/05/1967 Edictant des dispositions exceptionnelles relatives à l'application des
sanctions disciplinaires.
02/06/1967 Modifiant et prorogeant certaines dispositions transitoires de la loi n°
65-05 du 20 avril 1965, portant statut de la magistrature dahoméenne
05/06/1967 Approuvant la convention fiscale entre la République du Dahomey et
la République française ensemble le protocole et l'échange de lettres
joints, signée à Cotonou le 21 octobre 1965.
26/05/1967 Modifiant les nomenclatures des chapitres du budget national, gestion
1967.
29/06/1967 Relative aux relations financières avec l'étranger.
29/06/1967 Portant suppression de la taxe de change.
30/06/1967 Modifiant le volume du budget national d'investissement 1967 et
autorisant des virements de crédits de chapitre à chapitre.
05/07/1967 portant réglementation des prix et stocks.
06/07/1967 Portant agrément de la Société dahoméenne agricole et industrielle
du Kénaf (SODAK) au régime C du code des investissements.
06/07/1967 Portant application des dispositions se la convention de Yaoundé en
matière de droit d'établissement et de prestations de services.
20/07/1967 Portant modification des redevances perçues en application des
règlements de la chasse et les taxes d'abattage pour les animaux tués
dans les zones cynégétiques.
05/08/1967 Portant extension de la compétence du tribunal militaire d'exception.

JORD67 P. 264
JORD67 P. 264

JORD67 P. 357

JORD67 P. 439

JORD67 P. 400

JORD67 P. 475

JORD67 P. 490
JORD67 P. 510
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1967-25
1967-26
1967-27

1967-28
1967-29
1967-30

1967-31

1967-32
1967-33
1967-34
1967-35
1967-36
1967-37
1967-38
1967-39
1967-40
1967-41
1967-42
1968-01
1968-02
1968-03

07/08/1967 Portant Code de procédure pénale
16/08/1967 Complétant les dispositions de l'article 35 de la loi n° 64-28 du
décembre 1964, portant organisation judiciaire au Dahomey.
21/08/1967 Interdisant toute apposition sur le corps humain de marques
extérieures d'appartenance à une race, ethnie, tribu ou collectivité
quelconque.
28/08/1967 Relative à la nomination et aux attributions de l'agent judiciaire du
trésor.
09/09/1967 Portant ratification de la convention internationale des
télécommunications signée à Moulieux , le 12 novembre 1965.
18/09/1967 Complétant l'ordonnance n° 55/PR.MFAEP.DD du 21 novembre 1966
instituant une taxe fiscale unique à l'importation et une taxe fiscale
unique à l'exportation.
27/09/1967 Portant ratification de l'accord commercial entre la République du
Dahomey et la République du Ghana, signé à Cotonou le 26 mai
1967.
28/09/1967 Portant statut général des personnels militaires des Forces armées
dahoméennes.
28/09/1967 Portant Code du travail au Dahomey;
17/10/1967 Portant remaniement du budget national de fonctionnement, gestion
1967.
08/11/1967 Portant institution, composition, organisation et fonctionnement du
Conseil économique et social.
08/12/1967 Suspendant toute activité syndicale sur toute l'étendue du territoire de
la République.
14/12/1967 Abrogeant l'ordonnance n° 36/PR du 08 décembre 1967 suspendant
toute activité syndicale au Dahomey.
28/12/1967 Complétant l'ordonnance n°10/PR du 05 mai 1967 sur la taxe spéciale
d'amortissement.
28/12/1967 Complétant l'ordonnance n°64/PR.MFAE.DB du 29 décembre
1966,portant loi de finances pour la gestion du budget 1967.
28/12/1967 Modifiant le volume du budget d'investissement gestion 1967 et
autorisant le virement de crédits de chapitre à chapitre.
28/12/1967 Portant abrogation de la loi n° 62-16 du 14 mai, créant un Office des
changes au Dahomey.
30/12/1967 Relative au règlement des frais d'hospitalisation des indigents.
04/01/1968 Portant loi de finances pour la gestion 1968 du budget national.
25/01/1968 Portant modification de l'ordonnance n° 46/PR du 06 septembre 1966,
instituant un tribunal militaire d'exception.
30/01/1968 Modifiant l'ordonnance n° 24 du 05 août 1967, portant extension de la
compétence du tribunal militaire d'exception.

JORD67 P. 555
JORD67 P. 618
JORD67 P. 619

JORD67 P. 619

JORD67 P. 813

JORD67 P. 689
JORD67 P.831

JORD68-P2
JORD68-P150

JORD68-P153
JORD68-P154
JORD68-P154
JORD68 P.157
JORD68 P. 157
JORD68-P216
JORD68-P286
JORD68-P286
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1968-04
1968-05
1968-06
1968-07
1968-08
1968-09

1968-10
1968-11
1968-12
1968-13
1968-14
1968-15
1968-16

1968-17
1968-18
1968-19
1968-20
1968-21
1968-22
1968-23
1968-24
1968-25

30/01/1968 Portant révision des listes électorales
30/01/1968 Relative à la révision exceptionnelle des listes électorales
01/02/1968 Portant modification de la loi n°61-04 du 26 janvier 1961, réprimant la
corruption, la concussion et délits assimilés.
08/02/1968 Instituant un tribunal militaire d'exception
22/02/1968 Portant agrément de la Société des ciments du Dahomey (CSD) au
régime C du code des investissements.
26/02/1968 Portant domiciliation obligatoire chez la BDD des traitements et
salaires des fonctionnaires civils et militaires et des salaires du
secteur privé débiteurs de ladite banque.
29/02/1968 Fixant la date du référendum constitutionnel pour la République du
Dahomey.
29/02/1968 Réprimant les fraudes dans les examens et concours publics
04/03/1968 Portant modification de l'article 45 et 46 de la loi n° 59-21 du 31 août
1959 régissant le Statut général de la fonction publique.
04/03/1968 Portant modification de l'article 1er de la loi n° 59-21 du 31 août 1959
régissant le Statut général de la fonction publique du Dahomey.
04/03/1968 Portant réorganisation des opérations d'acconage sur le port de
Cotonou.
07/03/1968 Portant ratification de la nouvelle rédaction des articles 15, 16 et 17 de
la convention créant l'OCLALAV.
07/03/1968 Portant ratification de la convention sur le droit d'organisation et de
négociation collective et de la convention sur l'égalité de
rémunération, adoptées par la conférence générale de l'OIT les 1er
juillet 1949 et 29 juin 1951.
14/03/1968 Fixant les conditions de déroulement du référendum constitutionnel au
Dahomey.
29/03/1968 Portant création d'une commission militaire de répression.
04/04/1968 Portant révision exceptionnelle des listes électorales
08/04/1968 Portant constitutionnel de la République du Dahomey.
08/04/1968 Définissant les règles électorales générales pour les élections du
Président de la République et des membres de l'Assemblée nationale
08/04/1968 Définissant les règles électorales particulières pour l'élection des
membres de l'Assemblée nationale.
08/04/1968 Définissant les règles électorales particulières pour l'élection du
Président de la République.
11/04/1968 Portant agrément de la société ICODA au régime C du Code des
investissements.
11/04/1968 Portant ratification de la convention créant le Fonds d'entraide et de
garantie des emprunts du Conseil de l'entente, signée à Abidjan le 09
juin 1966.

JORD68-P291
JORD68-P292
JORD68-P287
JORD68-P287
JORD68-P294
JORD68-P379

JORD68-P328
JORD68-P383
JORD68-P423
JORD68-P377
JORD68-P404
JORD68-P423
JORD68-P424

JORD68-P328
JORD68-P372
JORD68-P409
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JORD68-P411
JORD68-P457
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1968-26
1968-27
1968-28
1968-29
1968-30
1968-31
1968-32
1968-33

1968-34
1968-35
1968-36
1968-37
1968-38
1968-39
1968-40

1968-41
1968-42
1968-43

1968-44
1968-45
1968-46

1968-47

16/04/1968 Fixant la date d'entrée en vigueur de la constitution du 08 avril 1968.
16/04/1968 Définissant les règles électorales générales pour les élections du
Président de la République et des membres de l'Assemblée nationale.
16/04/1968 Définissant les règles électorales particulières pour l'élection des
membres de l'Assemblée nationale.
16/04/1968 Définissant les règles électorales particulières pour l'élection du
Président de la République.
18/04/1968 Fixant la période de propagande pour les élections présidentielles
20/04/1968 Portant Statut général des personnels militaires des Forces armées
dahoméennes.
29/04/1968 Instituant un droit d'entrée aux musées du Dahomey.
08/05/1968 Portant ratification de la convention relative à l'organisation de l'Institut
d'enseignement supérieur du Bénin, signée le 14 juillet 1965 entre le
Dahomey et le Togo.
01/06/1968 Autorisant le prélèvement sur les bénéfices réalisés par la loterie
nationale à la date du 31 décembre 1967.
01/06/1968 Relative à la protection des biens culturels au Dahomey.11/06/1968 Portant création d'un Fonds spécial d'équipement et d'investissement
au Dahomey.11/06/1968 Relative aux produits et revenus applicables au budget national
d'équipement et d'investissement, gestion 1968.18/06/1968 Portant code de la marine marchande de la République du Dahomey.01/02/768 Portant création du Centre national de recouvrement
10/07/1968 Modifiant l'article 2 de l'ordonnance n°14.PR.MJL du 02 juin 1967
portant modification de certaines dispositions transitoires de la loi
n°65-05 du 20 avril 1965 portant statut de la magistrature
dahoméenne.13/07/1968 Portant modification des articles 283, 284 et 285 de l'ordonnance n°
54/PR.MFAE.DD du 21 novembre 1966 portant code des douanes.17/07/1968 Fixant la date du référendum pour l'adoption de la proclamation des
Jeunes cadres de l'armée en date du 17 juillet 1968.17/07/1968 Fixant les conditions de déroulement du référendum pour l'adoption
de la proclamation des Jeunes cadres de l'armée en date du 17 juillet
1968.17/07/1968 Maintenant la commission militaire de répression en activité jusqu'à
nouvel ordre.20/07/1968 Portant réforme fiscale.22/08/1968 Portant ratification de l'accord relatif à l'institution d'un code DahoTogolais de l'électricité et à la création d'une communauté électrique
du Bénin.22/08/1968 Autorisant le gouvernement à accorder l'aval de l'Etat aux
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JORD68-P331
JORD68-P335
JORD68-P334
JORD68-P409
JORD68-P448
JORD68-P463
JORD68-P459

JORD68-P481
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JORD68-P482
JORD68-P482
JORD68-P597
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établissements bancaires et aux établissements financiers en garantie
des prêts et avances à consentir aux collectivités publiques
secondaires, établissements, institutions et organismes publics et
privés du dahomey.Portant statut du notariat.Portant institution d'une taxe de stabilisation et de soutien sur la bière
importée.Autorisant le prélèvement sur les bénéfices réalisés par la loterie
nationale à la date du 31juillet 1968.Complétant le livre III, chapitre II de la loi ° 64-35 du 31 décembre
1964, portant codification des droits, impôts et taxes fiscales
d'enregistrement de timbre, publicité foncière et hypothécaire et sur le
revenu des capitaux mobiliers.Relative au collectif du budget national d'équipement et
d'investissement, gestion 1968.
Accordant à la Banque dahoméenne de développement le transfert
du droit de vente sur tout immeuble financé par elle jusqu'à complet
remboursement du crédit consenti.Portant remaniement du budget national de fonctionnement, gestion
1968.Relative au deuxième collectif du budget national d'équipement et
d'investissement, gestion 1968.
Autorisant le prélèvement sur les bénéfices réalisés par la lotérie
nationale à la date du 31 octobre 1968.
Portant modification des taux des droits et taxes d'entrée perçus sur
les vélocipèdes avec ou sans moteur et les motocycles.
Portant réglementation des conditions d'accès à la profession de
coiffeur.Portant ratification de l'amendement aux statuts de Fonds monétaire
international, approuvé par le Conseil des gouverneurs, le 31 mai
1968.Portant dissolution de la Commission militaire de répression et de la
Commission sociale de l'ex Comité militaire révolutionnaire.
portant loi des finances pour la gestion 1969.-

1968-48
1968-49

29/08/1968
25/09/1968

1968-50

14/10/1968

1968-51

25/10/1968

1968-52

02/11/1968

1968-53

02/11/1968

1968-54

15/11/1968

1968-55

15/11/1968

1968-56

15/11/1968

1968-57

18/11/1968

1968-58

25/11/1968

1968-59

26/12/1968

1968-60

30/12/1968

1968-61

30/12/1968

1968-62
1969-01

30/12/1968 Portant extension et relèvement de la taxe spéciale d'amortissement.08/02/1969 Portant suspension provisoire de la perception à la sortie de la taxe
spécifique de 5 francs le kilo net sur le tapioca.
10/02/1969 Portant modification du taux de la taxe fiscale à l'importation et du
taux global des droits à l'importation en régime du tarif minimum et du
tarif général perçus sur certains produits des chapitres 32, 38 et 62 du
tarif des douanes.

1969-02

JORD68-P640
JORD68-P713
JORD68-P747
JORD68-P771

JORD68-P793
JORD68-P795

JORD69-P62
JORD68-P816
JORD68-P817
JORD68-P861
JORD68-P862
JORD69 P.9

JORD69-P57
JORD69 S -N°
1bis
JORD69-P105
JORD69-P136
JORD69-P137
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1969-02bis
1969-03
1969-04
1969-05
1969-06
1969-07

1969-08
1969-09
1969-10
1969-11
1969-12
1969-12bis
1969-13
1969-14
1969-15
1969-16

1969-17

1969-18
1969-19
1969-20
1969-21

13/02/1969 Autorisant le prélèvement sur les bénéfices réalisés par la loterie
nationale à la date du 31 décembre 1968.
13/02/1969 Relative au budget national d'équipement et d'investissement, gestion
1969.13/02/1969 Portant approbation du budget annexe du Fonds national des
retraites, gestion 1969.13/02/1969 Relative au statut des comptables publics
17/02/1969 Relative à l'administration des personnels de la Police.08/04/1969 Portant modification des taux des droits et taxe d'entrée applicables
aux tissus de coton imprimés et à certains produits des chapitres 42 et
87.19/04/1969 Autorisant le virement aux chapitres 215-08 et 215-14 des dotations
des chapitres 215-04 et 215-10.
07/05/1969 Institution une Cour de sûreté de l'Etat
14/05/1969 Complétant l'article 1er de la loi n° 61-07 du 20 février 1961sur la
sécurité publique.
14/05/1969 Autorisant le virement du chapitre 205-03 et 215-14 au chapitre 20504 du budget national, gestion 1969.
23/05/1969 Complétant et modifiant l'article 8 de la loi n° 60-12 du 30 juin 1960
sur la liberté de la presse.
03/06/1969 Portant approbation des accords relatifs au projet du développement
agricole du Grand Hinvi.19/06/1969 Relative à l'équilibre du budget national de fonctionnement.19/06/1969 Relative à l'exercice du droit de grève.19/06/1969 Portant modification de l'ordonnance n° 45/PR-MFAEP du 20 juillet
1968.19/06/1969 Portant suspension provisoire des importations des sacs et sachets
d'emballages, tissus de jute et de toutes autres fibres textiles devant
servir à la fabrication de sacs.19/06/1969 Rapportant les dispositions de l'article 12 de l'ordonnance n° 61/PR du
30 décembre 1968 en ce qui concerne les produits du chapitre 31 du
tarif des douanes.19/06/1969 Autorisant le prélèvement sur les bénéfices réalisés par la loterie
nationale à la date du 31 décembre 1968.
19/06/1969 Complétant et modifiant le budget national d’investissement, gestion
1969.04/07/1969 Autorisant le prélèvement sur les bénéfices réalisés par la loterie
nationale à la date du 31 décembre 1968.
04/07/1969 Complétant et modifiant le budget national d'investissement, gestion
1969.-

JORD69-P198
JORD69-P198
JORD69-P202
JORD69 P.204
JORD69 P.218
JORD69 P.390

JORD69 P.391
JORD69
NSp.11
JORD69-P413
JORD69-P366
JORD69-P454
JORD69-P454
JORD69-P447
JORD69-P438
JORD69-P437
JORD69-P438

JORD69-P448

JORD69-P448
JORD69-P448
JORD69-P481
JORD69-P482
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1969-22

1969-23
1969-24
1969-25
1969-26
1969-26bis
1969-27
1969-28
1969-29
1969-30
1969-31
1969-32
1969-33
1969-34
1969-35

1969-36
1969-37
1969-38
1969-39
1969-40
1969-41

04/07/1969 Tendant à réprimer certains actes de nature à troubler la paix
publique, la propagation, la publication, la diffusion et la reproduction
de fausses nouvelles.
10/07/1969 Relative au jugement des infractions commises par les mineurs de dix
huit ans.
Autorisant le prélèvement d'une somme de 26 000 000 francs sur les
bénéfices réalisés par la loterie nationale.
19/07/1969 Portant ouverture de crédits supplémentaires au budget national
d'équipement et d'investissement, gestion 1969.28/07/1969 Relative à l'imposition de certains bénéfices commerciaux suivant un
régime de contribution forfaitaire.06/08/1969 Complétant l'ordonnance n° 69-09/PR du 07 mai 1969 instituant une
Cour de sûreté de l'Etat.09/08/1969 Portant prélèvement des taux des taxes intérieures sur l'essence, les
boissons gazeuses ou fermentées.09/08/1969 Portant modification des taux des droits et taxes d'entrée sur la bière
et les boissons gazeuses ou fermentées.09/08/1969 Portant institution d'une taxe locale de consommation sur certains
produits d'importation.
04/09/1969 Relatif au collectif budgétaire, gestion 1969.17/09/1969 Portant modificatif du chapitres V bis du Code général des impôts
(Impôt cédulaire sur les revenus fonciers).24/09/1969 Modifiant l'ordonnance n° 69-09/PR du 07 mai 1969 instituant une
Cour de sûreté de l'Etat.15/10/1969 Portant définition et répression de certains crimes et délits contre la
sûreté de l'Etat.17/10/1969 Portant statut général des personnels militaires de l'armée
dahoméenne.10/11/1969 Prorogeant certaines dispositions transitoires de l'ordonnance
n°21/PR du 26 avril portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême.
01/12/1969 Modifiant la loi n°61-26 du 10 août 1961, relative à la définition et aux
modalités de mise en valeur des périmètres d'aménagement rural.01/12/1969 Modifiant la loi n° 61-27 du 10 août 1961, portant statut de la
coopération agricole.
01/12/1969 Autorisant le prélèvement d'une somme de 2 500 000 francs sur les
bénéfices réalisés par la loterie nationale.
01/12/1969 Portant ouverture de crédits supplémentaires au budget national
d'équipement et d'investissement, gestion 1969.01/12/1969 Complétant les dispositions de l'article 17 de la loi n° 59-34 du 25
décembre 1959, portant création de la taxe de circulation.01/12/1969 Modification de l'article 4 de l'ordonnance n° 69-29/PR.MEF du 09

JORD69-P485

JORD69-P485
JORD69-P518
JORD69-P519
JORd69-P575
JORD69-P541
JORD69-P546
JORD69-P546
JORD69-P547
JORD69-P664
JORD69-P729

JORD69-P723725
JORD69-P759
JORD69-P841

JORD70-P378
JORD70-P379
JORD70-P380
JORD70-P380
JORD70-P381
JORD70-P382

Secrétariat Général du Gouvernement/Service archives 11

août 1969, portant institution d'une taxe locale de consommation sur
certains produits d'importation.Portant statut spécial des personnels de la Police nationale au
Dahomey.
Portant ratification de la convention d'association entre la
Communauté économique européenne (CEE) et les Etats africains et
malgache associés à cette communauté signé à Yaoundé le 29 juillet
1969.
Portant ratification du protocole relatif aux mesures à prendre pour
l'application de la convention d'association entre la Communauté
économique européenne (CEE) et les Etats africains et malgache
associés à cette communauté conclue à Yaoundé le 29 juillet 1969.
Portant ratification de la convention sur le transport international
routier entre les Etats membres de l'UDEAO.
Autorisant le prélèvement sur les bénéfices réalisés par la loterie
nationale à la date du 31 octobre 1969.
Complétant et modifiant le budget national d'investissement, gestion
1969.
Portant organisation générale de la défense nationale et de l'armée.
Rectificatif à l'ordonnance n° 38/PR/MTPTPT du 18 juin 1968, portant
Code de la Marine marchande de la République du Dahomey.
Portant création des Régis coopératives au Dahomey.
Portant amnistie
Portant charte du directoire
Portant loi de douzième provisoire
Instituant une révision exceptionnelle des listes électorales.

1969-42

02/12/1969

1969-43

08/12/1969

1969-44

08/12/1969

1969-45

08/12/1969

1969-46

09/12/1969

1969-47

09/12/1969

1969-48
1969-49

09/12/1969
09/12/1969

1969-50
1969-51
1969-53
1969-54
1970-01

09/12/1969
24/12/1969
26/12/1969
31/12/1969
16/01/1970

1970-02

17/01/1970 Fixant les conditions de révision exceptionnelle des listes électorales.

1970-03

28/01/1970 Frappant d'indisponibilité les immeubles litigieux, assurant l'exécution
des décisions de justice et portant interdiction de vente d'immeuble
d'autrui.
07/02/1970 Portant extension de l'amnistie
09/02/1970 Définissant les règles électorales générales pour les élections du
Président de la République et des Députés de l'Assemblée nationale.
09/02/1970 Définissant les règles électorales particulières pour l'élection des
députés à l'Assemblée nationale
09/02/1970 Définissant les règles particulières pour l'élection du Président de la
République.
09/02/1970 Portant convocation du corps électoral pour élire le Président de la
République et les députés de l'Assemblée nationale.

1970-04
1970-05
1970-06
1970-07
1970-08

JORD70-P01

JORD70-P189

JORD70-P41
JORD70-P193
JORD70-P193
JORD70-P186
JORD70-P191
JORD70-P113
JORD69-P891
JORD69-P885
JORD70-P133
JORD70 Sp.
20/01/70
JORD70 Sp.
20/01/70
JORD70 P.324

JORD70 Sp.
P.121
JORD70 Sp.
P126
JORD70 Sp.
P129
JORD70 Sp.
P.130
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1970-09
1970-10
1970-11
1970-12
1970-13

1970-14

1970-15

1970-16
1970-17
1970-18

1970-19
1970-20
1970-21

1970-22

1970-23
1970-24

1970-25

28/02/1970 Portant érection des bureaux et postes des douanes en recettes des
douanes.
28/02/1970 Modification et complétant l'ordonnance n° 69/54/D/MEF-DB du 31
décembre 1969 portant loi de douzième provisoires.
02/03/1970 Accordant certains avantages à l'Industrie nationale d'habillement du
Dahomey (INAHDAH).
06/03/1970 Fixant les conditions de distribution aux titulaires des cartes
électorales.
06/03/1970 Interdisant à titre exceptionnel l'exercice du droit de vote par les
agents des forces de l'ordre à l'occasion des élections présidentielles
et législatives de mars 1970.
14/03/1970 Portant rectificatif de l'ordonnance n° 69-42/PR/MIS du 02 décembre
1969 relative aux Etats spécial des personnels de la police nationale
du Dahomey.
14/03/1970 Modifiant les échelles indiciaires des personnels militaires non
officiers des Forces armées dahoméennes et de la Gendarmerie
nationale (voir ordonnance n° 69-34 du 17/10/69).
14/03/1970 Portant modification de l'article 93 de l'ordonnance n° 21/PR du 26
avril 1966.
25/03/1970 Portant institution d'un régime général de sécurité sociale.
25/03/1970 Rendant obligatoire la souscription d'assurance par tout utilisateur de
bâtiment de mer à propulsion autonome et interne pour la navigation
de commerce et de pêche.
28/03/1970 Portant loi de douzième provisoires pour le deuxième trimestre 1970.
28/03/1970 complétant et modifiant le Budget national d'équipement et
d'investissement, gestion 1969.
28/03/1970 Autorisant le virement des chapitres 101 article 12 et 601, article 3 aux
chapitres 101 article 11, 12 et 14 (nouveau) et 202, article 1er, 301
article 3, 403 article 23 et 601 article 14 (nouveau) du budget national
d'équipement et d'investissement, gestion 1970 d'un crédit de francs
vingt six millions (26 000 000).
28/03/1970 Autorisant l'ouverture au budget national d'équipement et
d'investissement, gestion 1970. Chapitre 101 article 15 (nouveau) d'un
crédit de francs cent cinquante millions (150 000 000) au titre de la
participation de l'Etat à la constitution du capital de la Société
dahoméenne des textiles.
03/04/1970 Portant annulation des élections présidentielles et législatives de mars
1970.
15/04/1970 Instituant une procédure exceptionnelle de recouvrement pour les
sommes dues aux établissements hospitaliers d'Etat par les victimes
d'accidents de circulation.
15/04/1970 Complétant les dispositions de l'ordonnance n° 62/PR/MEF du 30

JORD70 P.194
JORD70 P.195
JORD70 P.225
JORD70 Sp.8
P.127
JORD70 Sp.8
P.218
JORD70 P.252

JORD70-P250

JORD70-P261
JORD70-P267
JORD70-P262

JORD70-P329
JORD70-P403
JORD70-P403

JORD70-P404

JORD70-P282
JORD70-P295

JORD70-P312
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1970-26

18/04/1970

1970-27

18/04/1970

1970-28

20/04/1970

1970-29

28/04/1970

1970-30
1970-31

30/04/1970
30/04/1970

1970-32

07/05/1970

1970-33
1970-34
1970-35

07/05/1970
07/05/1970
15/05/1970

1970-36

16/05/1970

1970-37

16/05/1970

1970-38
1970-39

19/06/1970
08/07/1970

1970-40

08/07/1970

décembre 1968, en ce qui concerne le contentieux de la taxe spéciale
d'amortissement.
Autorisant le prélèvement sur les bénéfices réalisés par la loterie
nationale d'une somme de francs quarante trois millions sept cent
quarante huit mille destinée au financement des projets ci-après :
-construction des logements de prisonniers ;
-construction du pavillon des contagieux au centre hospitalier de
Cotonou ;
-construction d'une maternité et d'un logement pour sage femme à
Affamé ;
-construction d'une maternité à Kouarfa (Natitingou) ;
-acquisition de pompes pour Abomey ;
-équipement de Radiodiffusion du Dahomey ;
-construction d'un groupe scolaire à Parakou ;
-foire de Cotonou.
Autorisant l'ouverture au budget national d'équipement et
d'investissement, gestion 1970, d'un crédit de francs quarante trois
millions sept cent quarante huit mille (43 748 000)
Autorisant l'ouverture au budget national d'équipement et
d'investissement, gestion 1970, d'un crédit supplémentaire de francs
seize millions six cent dix sept mille cinq cents (16 617 500).
Complétant l'ordonnance n°12/PR/MFAE du 25 mai 1967 instituant
des taxes de stabilisation et de soutien sur divers produits.
Portant modification et complément au Code général des impôts.Autorisant l'ouverture au titre du budget national de fonctionnement,
gestion 1970.
Accordant certains avantages à la Société industrielle d'habillement
du Dahomey (SOIDAH).Portant dissolution du directoire.Portant Charte du conseil présidentiel.Portant abrogation de l'ordonnance n°69-13 du 19 juin 1969, relative à
l'équilibre du budget national de fonctionnement.
Autorisant le prélèvement sur les bénéfices réalisés par la loterie
nationale.Autorisant l'ouverture de crédit supplémentaire au budget national
d'équipement et d'investissement, gestion 1969.Portant loi des finances.portant ratification de la convention du 18 mai 1970, portant création
d'une Communauté économique du bétail et de la viande entre les
Etats de l'Entente.
portant ratification de la convention du 18 mai 1970, portant création
du Centre régional de formation pour entretien routier.-

JORD70-P405

JORD70-P405

JORD70-P406

JORD70-P406
JORD70-P382
JORD70-P407
JORD70-P407
JORD70-P407
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1970-41
1970-42
1970-43

1970-44
1970-45
1970-46
1970-47
1970-48
1970-49
1970-50

1970-51
1970-52
1970-53
1971-01

1971-02
1971-03
1971-04
1971-05
1971-06
1971-07
1971-08
1971-09

08/07/1970 Portant acceptation des amendements apportés aux articles 24 et 25
de la constitution de l'organisation mondiale de la santé.
24/08/1970 Portant organisation générale de la défense nationale.25/09/1970 portant ratification du traité d'amitié de coopération et d'assistance
mutuelle signé le 19 août 1970 entre la République du Dahomey et la
République fédérale du Nigeria.
12/10/1970 Complétant l'ordonnance n° 70-42/CP/DN du 24 juillet 1970, Portant
organisation générale de la défense nationale.14/10/1970 Portant création d'une taxe spéciale à la production du ciment
fabriqué au dahomey.21/10/1970 Portant création de la Commission de réforme et d'un Centre de
réforme pour les militaires.11/11/1970 Portant création d'une taxe spéciale de réexportation.16/11/1970 Fixant l'organisation et les attributions comptables des recettes des
douanes.16/11/1970 Portant ratification de l'accord de crédit de développement relatif au
projet d'entretien et d'études routiers.18/11/1970 portant ratification de la convention relative à la création d'un Centre
régional de l'enseignement et de l'apprentissage maritime en Côte
d'Ivoire en date du 31 juillet 1970.01/12/1970 Autorisant le virement de crédits de chapitre à chapitre au budget
national d'équipement et d'investissement, gestion 1970.23/12/1970 Portant création d'une taxe sur les appareils radiophoniques.31/12/1970 Portant loi de finances pour la gestion 1971.07/01/1971 Portant modification de l'article 5 de la loi n°59-32 du 19 décembre
1959 portant création de l'Office des postes et télécommunications de
la République du Dahomey.01/02/1971 Portant réorganisation et fonctionnement des Services du ministère de
la santé publique et des affaires sociales.
12/02/1971 Portant création, organisation et fonctionnement d'une Assemblée
consultative nationale.
17/02/1971 Portant dérogation aux règles générales en vigueur en matière de
comptabilité publique au profit des recettes des douanes.
24/02/1971 Portant institution d'une carte professionnelle dite carte de
Commerçant étranger.24/02/1971 Accordant certains avantages des Sociétés importatrices de la
friperies.
24/02/1971 Portant création d'une organe de contrôle d'Etat.
10/03/1971 Modifiant l'article 22 de la loi n°64-28 du 09 décembre 1964, portant
organisation judiciaire.
18/03/1971 Portant création, organisation et fonctionnement des Conseils

JORD70-P730

JORD70-p814
JORD70-P814
JORD70-P815
JORD70-P838

JORD70-P839
JORD71-P58
JORD71-P233
JORD71 P.58

JORD71 P.174
JORD71 P.175
Voir ord. 71-27
JORD71 P.301
JORD71 P.301
JORD71 P.310
JORD71 P.310
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1971-10
1971-11
1971-12
1971-13

1971-14
1971-15
1971-16
1971-17

1971-18
1971-19
1971-20
1971-21
1971-22
1971-23

1971-24
1971-25

1971-26

1971-27
1971-28
1971-29
1971-30

consultatifs départementaux.
19/03/1971 Modifiant l'ordonnance n° 70-17/D/MFPRAT du 25 mars 1970, portant
institution d'un régime de sécurité sociale.19/03/1971 Portant modification de la loi n° 64-28 du 09 décembre 1964, portant
organisation judiciaire.26/04/1971 Portant modification de l'article 16 de l'ordonnance n°71-10/CP du
19mars 1971.10/05/1971 Portant modification du Code général des impôts par l'application d'un
barème de retenue globale à la source au titre de l'IGR et de l'ICTS
des salariés et l'intégration au CGI de la taxe radiophonique
intérieure.10/05/1971 Complétant la loi n° 61-17 du 08 juin1961, fixant les fêtes légales au
Dahomey.
14/05/1971 Portant imposition des bénéfices des entreprises pétrolières.14/05/1971 Modifiant l'article 35 de l'ordonnance n° 70-42/CP/DN du 24juillet
1970, portant organisation générale de la défense nationale.22/05/1971 Portant ratification de la convention d'établissement entre la
République du Dahomey et la Société Shell Daho Rex, signée le 04
mai 1971 et relative aux opérations de recherches pétrolière.22/05/1971 Instituant une Cour de sûreté de l'Etat.22/05/1971 Modifiant la loi n° 61-27 du 10 août 1961, portant statut de la
coopération agricole.
27/05/1971 Portant modification du code général des impôts.02/06/1971 Modifiant la loi n° 63-05 du 26 juin 1963 sur le recrutement.19/06/1971 portant amnistie
19/06/1971 Portant ratification de l'avenant III à la Convention du 29 mai 1965
créant l'OCLALAV adopté par le Conseil d'administration réuni à
Ouagadougou, le 29 mai 1969.
19/06/1971 Portant statut des huissiers de justice.24/06/1971 Portant acceptation de l'Acte constitutif de l'Association pour le
développement de la riziculture en Afrique de l'ouest fait à Dakar, la
04 septembre 1970.
24/06/1971 Portant ratification du protocole d'amendement adopté à la 17ème
assemblée générale de l'OACI, réunie à New York, les 11 et 12 mars
1971.24/06/1971 Portant institution d'une carte professionnelle dite "Carte de
Commerçant étranger".24/06/1971 Portant loi d'orientation de l'éducation nationale.24/06/1971 Portant modification des droits et taxes d'entrée sur certains produits.24/06/1971 Portant ratification de la Convention du 01 février 1970, fixant le

JORD71 P.313
JORD71 P.314
JORD71 P.436
JORD71 P.468

JORD71 P.469
JORD NS
26/05/71

JORD NS
26/05/71

JORD71 P.512

JORD71 P.552

JORD71 P.514
JORD71 P.553

JORD71 P.554

JORD71 P.555
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1971-31
1971-32

1971-33

1971-34

1971-35

1971-36
1971-37

1971-38
1971-39
1971-40
1971-41
1971-42
1971-43
1971-44
1971-45

1971-46
1971-47

régime fiscal et douanier de la Société air Afrique.24/06/1971 Fixant à quarante deux le nombre des membres de l'Assemblée
consultative nationale.05/07/1971 Autorisant le ministre des finances à contracter un emprunt de cent
quarante millions (140 000 000) auprès de la Société dahoméenne de
banque (SDB).
05/07/1971 Portant ratification de l'accord de coopération et d'assistance mutuelle
entre la République du Dahomey et la République du Gabon, signé à
Libreville, le 01 juin 1971.-.
05/07/1971 Modifiant les articles 25, 26 et 46 de l'ordonnance n° 69-42/PR/MIS du
02 décembre 1969, portant statut spécial des personnels de la Police
nationale du Dahomey.
16/07/1971 Portant conditions d'intégration à titre exceptionnel et dérogatoire aux
règles légales et statuaires de recrutement dans tous les corps des
administrations et établissements publics de l'Etat.04/08/1971 Portant création des Circonscriptions urbaines de Lokossa et de
Natitingou.04/08/1971 Autorisant les Préfets à virer 50% des crédits ouverts au titre du
chapitre 16 des budgets départementaux et à les utiliser pour la
construction des collèges d'enseignement secondaire.
21/08/1971 Portant ratification de la Convention pour la répression de la capture
illicite d'aéronefs adoptée à la Hayes le 15 décembre 1970.
21/08/1971 Portant ratification de la Convention générale de sécurité sociale des
travailleurs migrants de l'OCAM.21/08/1971 Portant ratification de l'accord entre la République du Dahomey et le
Royaume de Belgique relatif aux transports aériens.06/09/1971 Portant réglementation sur la protection de la nation et règlementant
l'exercice de la chasse au Dahomey.20/09/1971 Fixant le nombre des membres de l'Assemblée consultative
nationale.29/09/1971 Abrogeant l'ordonnance n° 39 du 02 juillet 1968, portant création,
organisation et fonctionnement du Centre national de recouvrement.
29/09/1971 Portant ratification de la convention générale de sécurité sociale des
travailleurs migrants de l'OCAM.
20/10/1971 Portant prorogation de l'agrément accordé à la Société dahoméenne
agricole et industrielle du kénaf (SODAK) au régime "C" du Code des
investissements ainsi que de certaines dispositions de la convention
du 20 juillet 1965.
26/11/1971 Complétant l'article 191 du Code de procédure pénale.
26/11/1971 Portant ratification de la convention règlementant les transports
routiers entre les Républiques de Côte d'Ivoire, du Dahomey, de
Haute-Volta, du Niger et du Togo..
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1971-48
1971-49
1971-50
1971-51
1971-52
1971-53
1971-54
1971-55
1972-01
1972-02

1972-03
1972-04
1972-05
1972-06
1972-07

1972-08

1972-09
1972-10
1972-11

1972-12
1972-13

26/11/1971 Portant ratification de la convention générale de coopération fiscale,
signée à Fort-Lamy, le 29 janvier 1971.
02/12/1971 Relative au budget national d'équipement et d'investissements,
gestion 1971.
02/12/1971 Autorisant le prélèvement sur les bénéfices de la loterie nationale.
08/12/1971 Portant remaniement du budget national, gestion 1971.27/12/1971 Portant modalités d'indemnisation des sinistrées politiques.29/12/1971 Autorisant le Ministre des finances à contracter un emprunt auprès
des ateliers wecker.29/12/1971 Autorisant le Ministre des finances à contracter un emprunt auprès de
la Communauté économique européenne.30/12/1971 Portant loi de finances pour la gestion 1972.08/01/1972 Portant Code des investissements
08/01/1972 Portant obligation de souscription de police d'assurance ou de
justification de garantie suffisante pour tout utilisateur de bâtiment de
mer à propulsion autonome et interne pour la navigation de commerce
et de pêche.
20/01/1972 Complétant l'ordonnance n° 70-42/CP/DN du 24 juillet 1970, portant
organisation générale de la défense nationale.29/01/1972 portant approbation des statuts de la Société de commercialisation et
de crédit agricole du Dahomey (SOCAD).14/02/1972 Portant dérogation à l'ordonnance n° 72-01 du 08 janvier 1972,
portant code d'investissements.19/02/1972 Portant dérogation aux articles 209 et 210 du code de procédure
pénale.03/03/1972 Autorisant le Ministre des finances à contracter un emprunt de
31.167.627 francs CFA auprès de la Société dahoméenne de
banque.03/03/1972 Autorisant le Ministre des finances à contracter un emprunt de
33.400.196 francs CFA auprès de la Société dahoméenne de
banque.13/03/1972 Portant désignation des membres de la commission d'enquête sur les
évènements du 23 février 1972.08/04/1972 Instituant une Cour militaire spéciale de justice.08/04/1972 Régissant les rapports entre l'Etat et les sociétés d'Etat et celles dans
lesquelles l'Etat à une prise de participation et fixant leurs modalités
de gestion.
08/04/1972 Portant création d'un poste de censeur du gouvernement à l'office de
commercialisation agricole du Dahomey (OCAD).
12/04/1972 Instituant une Cour militaire spéciale de justice.-

JORD72 P.74
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voir loi 90-02
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voir 72-48 JO72
P. 310
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1972-14
1972-15
1972-16

1972-17
1972-18
1972-19

1972-20

1972-21
1972-22

1972-23
1972-24
1972-25

1972-26

1972-27

1972-28

1972-29
1972-30
1972-31

18/04/1972 Portant dispositions complémentaires à la loi de finances pour la
gestion 1972.03/05/1972 Portant abrogation de l'ordonnance n° 69-33/PR du 15 octobre 1969.03/05/1972 Portant ratification de l'Accord de prêt en date du 20 avril 1972, entre
la République du Nigeria et le gouvernement de la République du
Dahomey.
24/05/1972 Modifiant l'article 25 de l'ordonnance 71-34/CP/MIS du 05 juillet 1971.
24/05/1972 Portant ratification de l'amendement aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de
l'article 61 de la Charte des Nations Unies.08/06/1972 Fixant les conditions dans lesquelles les Sociétés de Leasing ou de
crédit-bail sont habilitées à exercer leur activité sur le territoire de la
République du Dahomey.09/06/1972 Autorisant les Préfets à virer 80% des crédits inscrits au chapitre 16
des budgets départementaux et à les utiliser pour la construction des
collèges d'enseignement secondaire et pour le règlement des
dépenses relatives aux formations sanitaires.
15/07/1972 Portant ratification du traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires.15/07/1972 Portant additif à l'ordonnance n° 72-11 du 08 avril 1972, régissant les
rapports entre l'Etat et les sociétés d'Etat et celles dans lesquelles
l'Etat a une prise de participation et fixant leurs modalités de gestion.
24/07/1972 Portant statut général de la fonction publique.17/08/1972 Portant ratification de la convention sur la responsabilité internationale
pour les dommages causés par les objets spatiaux.
25/08/1972 Portant ratification de la convention sur l'interdiction de la mise au
point de la fabrication et de stockage des armes bactériologiques
(biologiques) ou à toxines et sur leur destruction.28/08/1972 Portant ratification de l'accord commercial entre le gouvernement de
la République du Dahomey et le gouvernement militaire fédéral de la
République fédéral du Nigeria. Signé à Cotonou, le 20 décembre
1971.
09/09/1972 Portant ratification de l'accord de crédit de développement du projet
cotonnier Zou-Borgou la République du Dahomey et l'Association
internationale de développement en date du 24 mai 1972.
09/09/1972 Modifiant les dispositions de l'ordonnance n° 71-03/CP du 12 février
1971, portant création organisation et fonctionnement d'une
Assemblée consultative nationale.
09/09/1972 portant ratification du protocole additionnel à la Constitution de l'union
postale universelle.
09/09/1972 Portant approbation des actes de l'Union postale universelle.27/09/1972 Portant réglementation de la police sanitaire des animaux et de
l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale.
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1972-32
1972-33

1972-34

1972-35
1972-36
1972-37
1972-38
1972-39
1972-40
1972-41

1972-42

1972-43

1972-44

1972-45
1972-46

1972-47
1972-48

28/09/1972 Portant fixation des grandes orientations du gouvernement en matière
économique et financière.
28/09/1972 Autorisant le ministre des finances à contracter un emprunt de trois
cent millions (300.000.000) de francs auprès de la Société
dahoméenne de banque (SDB).
14/10/1972 Portant autorisation de la convention de mandat de gestion dans le
cadre de l'Association en participation entre la République du
Dahomey et la Compagnie française pour le développement des
fibres textiles (CFDT).
19/10/1972 Instituant un monopole d'Etat pour l'importation des postes récepteurs
de télévision.
19/10/1972 Modifiant la loi n° 63-09 du 26 juin 1963, portant réglementation de la
culture et de commercialisation du tabac au Dahomey.
20/10/1972 Portant création de l'Office de Radiodiffusion et Télévision du
Dahomey (ORTD).
23/10/1972 Instituant un monopole d'Etat pour l'importation des produits de
grande consommation.
26/10/1972 Abrogeant l'ordonnance n° 70-34/CP du 07 mai 1970, portant charte
du conseil présidentiel.
26/10/1972 Abrogeant l'ordonnance n° 70-42/CP/DN du 24 juillet 1970, portant
organisation générale de la défense nationale.
26/10/1972 Abrogeant l'ordonnance n° 71-03 du 12 février 1971, portant création,
organisation et fonctionnement d'une assemblée consultative
nationale.
26/10/1972 Abrogeant l'ordonnance n° 71-09/CP du 18 mars 1971, portant
création, organisation et fonctionnement des conseils consultatifs
départementaux et urbains.
04/11/1972 portant création de la commission nationale chargée de vérifier la
gestion des personnalités politiques ainsi que de certaines institutions
de l'Etat.
09/11/1972 modifiant les dispositions de l'article 23 des statuts de la Société de
commercialisation et de crédit agricole du Dahomey (SOCAD)
approuvés par ordonnance n° 72-04 du 29 janvier 1972.
09/11/1972 Modifiant l'ordonnance n° 72-37 du 20 octobre 1972, portant création
de l'Office de radiodiffusion et télévision du Dahomey.
11/11/1972 Portant abrogation de l'ordonnance n° 72-35 du 19 octobre 1972,
instituant un monopole d'Etat pour l'importation des postes récepteurs
de télévision.
11/11/1972 Créant un Conseil militaire de la révolution.11/11/1972 Complétant les dispositions de l'ordonnance n° 72-11 du 08 avril
1972, régissant les rapports entre l'Etat et les Sociétés d'Etat et celles
dans lesquelles l'Etat a une prise de participation et fixant leurs
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1972-49
1972-50
1972-51
1972-52
1972-53
1972-54
1972-55
1972-56

1972-57
1972-58
1972-59
1972-60
1972-61
1973-01

1973-02
1973-03
1973-04
1973-05

1973-06

1973-07

modalités de gestion.
17/11/1972 Instituant auprès des organismes et services publiques, un poste de
commissaire ou de contrôleur de gouvernement.
21/11/1972 Rapportant en ce qui concerne le service civique les dispositions de
l'ordonnance n° 72-40 du 26 octobre 1972.
21/12/1972 Abrogeant les dispositions de l'ordonnance n° 72-40 du 26 octobre
1972.
21/11/1972 Prorogeant certaines dispositions transitoires de l'ordonnance
n°21/PR du 26 avril 1966.
28/11/1972 Portant collectif du budget national de fonctionnement , gestion 1972.
28/11/1972 Abrogeant en ce qui concerne le Bureau air les dispositions de
l'ordonnance n° 72-40 du 26 octobre 1972.
30/11/1972 Portant création d'une commission chargée de procéder à des
investigations à la trésorerie générale.
30/11/1972 Instituant une commission ad hoc chargée de faire une enquête sur
l'organisation, les activités et le fonctionnement de la société des
ciments du Dahomey (SCD).
02/12/1972 Portant amnistie des crimes délits et contraventions commis en
relation ou à l'occasion des évènements survenus le 23 février 1972.
02/12/1972 Portant abrogation des textes exceptionnels pris en vue du règlement
des évènements survenus le 23 février 1972.
02/12/1972 Portant création du Bureau spécial de recouvrement.12/12/1972 Portant ratification de l'acte de constitution de la Commission africaine
de l'aviation civile, signé à Addis-Abeba, le 17 janvier 1969.
16/12/1972 Portant création de la commission chargée de vérifier la gestion
financière de la Société nationale de la céramique.
09/01/1973 Autorisant le ministre de l'économie et des finances à rembourser par
anticipation les dettes de l'Etat vis-à-vis de la Société dahoméenne de
banque (SDB).
13/01/1973 Fixant la composition et le mode de nomination des présidents et
assesseurs des tribunaux de conciliation.
17/01/1973 Portant création et organisation de la Caisse dahoméenne de sécurité
sociale.
17/01/1973 Portant loi de finances pour la gestion 1973.
23/01/1973 Portant ratification de la convention sur le règlement des différents
résultant de l'application des conventions conclues au niveau de
l'OCAM, signée à Lomé, le 26 avril 1972.
23/01/1973 Portant ratification de la convention de l'ONU régissant les aspects
propres aux problèmes des réfugiés en Afrique,signée à Addis-Abeba,
le 26 septembre 1969.
23/01/1973 Portant création de la taxe spécifique sur le ciment.
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1973-08

1973-09
1973-10

1973-11

1973-12
1973-13
1973-14
1973-15

1973-16
1973-17

1973-18
1973-19
1973-20

1973-21
1973-22
1973-23
1973-24

1973-25

23/01/1973 Portant modification des redevances perçues en application des
règlements de la chasse et les taxes d'abattages pour les animaux
tués dans les zones cynégétiques et zones dites libres.
23/01/1973 Portant réorganisation et fonctionnement des services du ministère de
la Santé publique et des affaires sociales.
31/01/1973 Portant résiliation de la convention d'établissement entre le
gouvernement de la République du Dahomey et la Société Pivipoy.
A.P.A.
07/02/1973 Faisant obligation à toutes les entreprises industrielles et
commerciales installées au Dahomey d'y domicilier leur siège social et
d'y tenir leur comptabilité.
07/02/1973 Portant statut général des personnels militaires des Forces armées
dahoméennes.
07/02/1973 Portant création de la Société dahoméenne d'électricité et d'eau.
08/02/1973 Instituant un Code de déontologie
12/02/2003 Modifiant les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 73-03 du
17 janvier 1973, portant création et organisation de la Caisse
dahoméenne de sécurité sociale.
28/02/1973 Portant création d'une taxe spéciale sur la farine de blé fabriqué par la
Société dahoméenne de minoterie (SODAMI).
28/02/1973 Autorisant la signature des effets relatifs au prêt de un million cent
mille (10.100.000) DM consenti par la Kreditanstalt Für Wiederaufbau
à la République du Dahomey.
28/02/1973 Fixant les règles de survol et d'escale en territoire dahoméen des
aéronefs d'Etat étrangers.
02/03/1973 Portant désignation des membres de la commission d'enquête sur les
faits découverts à Cotonou dans la nuit du 27 au 28 février 1973.
02/03/1973 Rapportant les dispositions des articles n°s 272-273 et 274 nouveaux
de l'ordonnance n° 2/PR/MF/AE du 10 janvier 1966, portant
codification des impôts directs et indirects.
05/03/1973 Portant création de postes de contrôleurs du gouvernement aux
frontières de la République du Dahomey
14/03/1973 Modifiant l'article 2 de l'ordonnance n° 40/PR-MJL du 10 juillet 1968.
14/03/1973 Modifiant l'ordonnance n° 48/PR-MJL du 29 août 1968 portant statut
du notariat.
14/03/1973 Modifiant les dispositions de l'ordonnance n° 73-08 du 23 janvier 1973
portant modification des redevances perçues en application des
règlements de la chasse et les taxes d'abattage pour les animaux tués
dans les zones cynégétiques et zones dites libres.
14/03/1973 Portant réorganisation et fonctionnement des services centraux du
Ministère de l'Education nationale de la Culture de la Jeunesse et des
Sports.
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1973-26

1973-27

1973-28
1973-29
1973-30
1973-31
1973-32
1973-33
1973-34
1973-35
1973-36
1973-37
1973-38
1973-39

1973-40
1973-41
1973-42
1973-43
1973-44

1973-45

1973-46
1973-47

27/03/1973 Portant modification de l'article 115 de l'ordonnance n° 21/PR du 26
avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et
attributions de la Cour suprême.
27/03/1973 Portant modification des articles 13 et 23 de l'ordonnance n° 6905/PR/MEF du 13 février 1969, relative au statut des comptables
publics.
27/03/1973 Portant résiliation des baux administratifs
27/03/1973 Instituant auprès des sociétés d'Etat, des organismes et services
publics un poste de commissaire ou contrôleur du gouvernement.
31/03/1973 Instituant le Code de déontologie des pharmaciens du Dahomey.
13/04/1973 Portant Code minier de la République du Dahomey.
13/04/1973 Portant fiscalités minières
13/04/1973 Portant Code pétrolier de la République du Dahomey.
13/04/1973 Portant fiscalités pétrolières.
17/04/1973 Portant approbation des statuts de la Société nationale de transit
(SONATRAC).
17/04/1973 Modifiant les dispositions de l'ordonnance n° 72-47 du 11 novembre
1972 , créant un Conseil militaire de la révolution.
17/04/1973 Modifiant les dispositions du Code pénal en ce qui concerne la traite
des personnes et les enlèvements de mineurs.
21/04/1973 Portant création et organisation des ordres nationaux des médecins,
des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.
30/04/1973 Portant réglementation de l'approvisionnement des pièces de
rechange ou pièces détachées des voitures automobiles, tracteurs,
cycles et autres véhicules terrestres.
05/05/1973 Portant organisation de la pêche industrielle au Dahomey
05/05/1973 Portant organisation et statut de la profession de mareyeur.
09/05/1973 Autorisant l'inspecteur général et les inspecteurs des affaires
administratives à contrôler les caisses publiques.
09/05/1973 Modifiant les dispositions de l'ordonnance n° 72-47 du 11 novembre
1972 , créant un Conseil militaire de la révolution.
09/05/1973 Portant ratification de l'Accord de commerce, de protection des
investissements et de coopération technique entre la République du
Dahomey et la Confédération Suisse, signé à Cotonou, le 20 avril
1966.
09/05/1973 Portant ratification de l'Accord entre la République du Dahomey et le
royaume des Pays-Bas, concernant l'emploi de volontaires
Néerlandais.
09/05/1973 Instituant une Cour martiale
22/05/1973 Modifiant certaines dispositions du code pénal, réprimant les
détournements, la corruption, la concussion et infractions assimilées.
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1973-48

1973-49
1973-50

1973-51
1973-52
1973-53
1973-54
1973-55
1973-56

1973-57

1973-58
1973-59

1973-60
1973-61
1973-62

1973-63

1973-64
1973-65

30/05/1973 Autorisant le Ministre de l'économie et des finances à signer trois
billets à ordre d'un montant total de 1.270.000 FF à l'ordre du
Groupement d'Entreprises Grands Travaux de l'Est et Colas
06/06/1973 Instituant un Conseil exceptionnel de discipline
15/06/1973 Portant approbation de la convention d'établissement signée à
Cotonou le 14 juin 1973 entre la République du Dahomey, la Société
nationale de raffinage et le Groupe européen.
18/06/1973 Réprimant les fraudes dans les examens et concours publics
03/06/1973 Complétant les lois n°s 61-07 et 61-32 des 20 février et 14 août 1961
sur la sécurité publique.
02/08/1973 Organisant l'assistance judiciaire.
04/08/1973 Portant adhésion du Dahomey au protocole d'amendements de la
convention unique sur les stupéfiants de 1961.
04/08/1973 Portant adhésion du Dahomey à la convention sur les substances
psychotropes.
04/08/1973 Complétant les dispositions de l'article 32 de l'ordonnance n° 73-09 du
23 janvier 1973, portant réorganisation et fonctionnement des
Services du Ministère de la Santé publique et des Affaires Sociales.
24/08/1973 Portant création et organisation des organes de la planification du
développement et de la coordination de services de l'Etat en matière
de planification.
24/08/1973 Portant fixation du taux de l'intérêt légal et du taux maximum de
l'intérêt conventionnel ; réglementation et répression de l'usure.
24/08/1973 Portant modification de l'ordonnance n° 73-38/PR/MSPAS du 21 avril
1973, portant création et organisation des Ordres nationaux des
médecins, des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes et des sagesfemmes.
31/08/1973 Portant création de la Caisse des dépôts et consignation du
Dahomey.
05/09/1973 Relative à l'assiette des taxes de vérification et redevances pour
travaux métrologiques.
05/09/1973 Portant ratification de l'Accord de prêt consenti par la Banque africaine
de développement (BAD) au gouvernement de la République du
Dahomey en vue du financement de l'aménagement de 1220 hectares
dans la vallée sédimentaire de l'Ouémé sur la rive gauche.
14/09/1973 Portant création, attributions, composition, organisation et
fonctionnement du Conseil national de la Révolution, des Conseils
départementaux, sous-préfectoraux, urbains et locaux de la
révolution.
24/09/1973 Portant modification de l'article 355 C de l'ordonnance n° 73-37 du 17
avril 1973.
24/09/1973 Portant réglementation du régime des substances explosives au
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1973-66
1973-67
1973-68
1973-69
1973-70

1973-71

1973-72

1973-73

1973-74
1973-75
1973-76

1973-77

1973-78
1973-79

1973-80
1974-01

Dahomey.
24/09/1973 Portant fiscalités sur les substances explosives.
27/09/1973 Portant réglementation du commerce import-export de diamant et
autres substances précieuses et semi-précieuses.
27/09/1973 Portant définition des conditions d'importation de produits
pharmaceutiques et objets de pansements du Dahomey.
03/10/1973 Modifiant l'article 4 de la loi organique n° 59-35/ALD du 31 décembre
1959, portant création des Conseils généraux.
10/10/1973 Portant ratification de l'Accord de crédit de développement (deuxième
projet routiers) entre la République du Dahomey et l'Association
internationale de développement (AID).
16/10/1973 Régissant les rapports entre l'Etat et les Sociétés d'Etat et celles dans
lesquelles l'Etat à une prise de participation et fixant leurs modalités
de gestion.
16/10/1973 Portant création du Conseil national de la statistique et de ses
organes pour le développement et la centralisation de l'activité
statistique au niveau de l'Etat.
27/11/1973 Autorisant le Ministre de l'économie et des finances à contracter un
emprunt de 990 000 dollars des Etats-Unis d'Amérique auprès du
Fonds d'entraide et de garantie des Etats du Conseil de l'Entente pour
le financement de la réalisation de l'ensemble abattoir marché à bétail
de Cotonou- Porto-Novo et la réalisation des marchés de viande de
Cotonou et Porto-novo.
27/11/1973 Portant création d'un Fonds national d'investissement.
01/12/1973 Relative à la modification des prévisions de dépenses du budget
national de fonctionnement, gestion 1973.
03/12/1973 Abrogeant en ce qui concerne le directeur adjoint de la radiodiffusion
les dispositions de l'article 3 nouveau de l'ordonnance n° 72-37 du 20
octobre 1972 portant création de l'Office de la radiodiffusion et
télévision du Dahomey et celles du décret n° 72-191 du 09 novembre
1972 portant nomination du Directeur adjoint de la radiodiffusion.
08/12/1973 Modifiant l'ordonnance n° 73-38 du 21 avril 1973 portant création et
organisation des Ordres nationaux des médecins, pharmaciens, des
chirurgiens dentistes et des sages-femmes.
17/12/1973 Portant création du Centre d'études et de promotion des entreprises
dahoméennes (CEPED)
17/12/1973 Portant ratification de l'avenant, signé le 16 novembre 1973 à Paris et
relatif à l'Accord passé en date du 02 décembre 1971 entre le
gouvernement dahoméen et l'ordre souverain militaire de Malte.
17/12/1973 Portant ratification de la convention phytosanitaire pour l'Afrique,
signée à Kinshasa le 13 septembre 1967.
08/01/1974 Autorisant le Ministre de l'économie et des finances à souscrire à
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1974-02

08/01/1974

1974-03

22/01/1974

1974-04

29/01/1974

1974-05

01/02/1974

1974-06
1974-07
1974-08

13/02/1974
13/02/1974
13/02/1974

1974-09
1974-10
1974-11
1974-12

13/02/1974
13/02/1974
22/03/1974
25/02/1974

1974-13

25/02/1974

1974-14

25/02/1974

1974-15

16/02/1974

1974-16
1974-17

26/02/1974
04/03/1974

1974-18

04/03/1974

1974-19

08/03/1974

l'augmentation du Capital de la Banque dahoméenne de
développement (BDD).
Rendant caduques les dispositions de la convention signée le 19
décembre 1964 entre le gouvernement du Dahomey et la Société
américaine Union oil company of California et relative aux recherches
d'hydrocarbures.
Autorisant le Ministre de l'économie et des finances à verser à la
Banque africaine de développement (BAD) deux millions de francs
CFA, représentant la participation du Dahomey au Fonds spécial de
secours créé au niveau de ladite banque.
Portant ratification de la convention relative à la création de l'Institut
culturel africain, Malgache et Mauricien (ICAM), signée le 29 janvier
1971, à Fort-Lamy.
Portant virement de crédit du chapitre 203-05 au chapitre 203-06 du
budget national : gestion 1973.
Portant loi de finances pour la gestion 1974
Portant réorganisation de l'administration territoriale.
Portant création, organisation, attributions et fonctionnement des
Conseils provinciaux de la révolution des Conseils révolutionnaires de
districts.
Portant institution et organisation de la Commune.
Portant institution et organisation du village et du quartier de ville.
Modifiant l'ordonnance n° 32/PR/MFAE/DB/MTPTPT du 13 août 1966.
Portant ratification du Traité constituant l'Union Monétaire Ouest
Africain (UMOA), signé à Paris le 14 novembre 1973.
Portant ratification de l'accord de coopération entre la République
française et les Républiques membres de l'Union Monétaire Ouest
Africain (UMOA), signé à Paris le 4 décembre 1973.
Portant ratification instituant la Banque Ouest Africaine de
développement (BOAD), signé à Paris le 14 novembre 1973.
Instituant au profit de l'Etat le monopole de l'exploitation des salles de
cinéma, de la distribution des films et de la promotion des activités
liées directement ou indirectement au cinéma.
Portant création de l'Office national de cinéma du Dahomey.
Portant ratification des statuts du Fonds d'entraide et de garantie des
emprunts du Conseil de l'entente, adopté à Lomé le 08 décembre
1973.
Portant adhésion du Dahomey à l'accord relatif à la création du Centre
régional de documentation pour la tradition orale (CRDTO), signé à
Niamey le 05 juillet 1972.
Portant réorganisation et mode de gestion de l'Office national de
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1974-20
1974-21
1974-22
1974-23
1974-24
1974-25
1974-26
1974-27

1974-28
1974-29

1974-30

1974-31

1974-32

1974-33

1974-34
1974-35

1974-36
1974-37
1974-38

pharmacie (ONP).
11/03/1974 Portant statuts de la Société dahoméenne d'électricité et d'eau.
14/03/1974 Fixant les règles de survol et d'atterrissage en territoire dahoméen des
aéronefs d'Etat et des aéronefs civils étrangers
14/03/1974 Modifiant les articles 3 et 5 de l'ordonnance n° 71-24/CP/MJL du 19
juin 1971, portant statut des huissiers de justice.
14/03/1974 Rendant obligatoire de déclaration périodique de la situation de la
main d'œuvre et de l'embauche.
14/03/1974 Portant Code de commerce de la République du Dahomey
22/03/1974 Portant modification des droits et taxes d'entrée sur certains produits.
22/03/1974 Portant fixation des taux des taxes et redevances perçues à l'occasion
de la délivrance de permis d'exploitation forestières.
27/03/1974 Portant suspension provisoire des articles 66, 70 et 98 de
l'ordonnance n° 69-34/PR du 17 octobre 1969, portant statut général
des personnels militaires de l'armée dahoméenne.
29/03/1974 Portant création du Conseil national de la santé.
02/04/1974 Portant ratification de la convention relative à la création et
organisation d l'Ecole inter-état des sciences vétérinaires (EISMV),
signée à Fort-Lamy le 22 janvier 1971.
04/04/1974 Portant ratification de l'accord culturel, signé à Cotonou, le 07
novembre 1972 entre la République fédérative du Brésil et la
République du Dahomey.
04/04/1974 Portant ratification de l'accord de coopération technique signé à
Cotonou, le 07 novembre 1972 entre la République fédérative du
Brésil et la République du Dahomey.
04/04/1974 Portant adhésion du Dahomey à la convention des Nations -Unies
pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales
étrangère en date à New- York du 10 juin 1958.
11/04/1974 Prorogeant pour une durée de cinq ans les dispositions transitoires d
l'articles 80-2 de la loi n° 65-05 du 20 avril 1965 portant statut de la
magistrature.
11/04/1974 Portant réaménagement des statuts de la Société dahoméenne pour
le développement de l'Industrie et du commerce (SODAIC)
19/04/1974 Portant création, attributions, composition, organisation et
fonctionnement du Conseil provinciaux, de districts urbains et locaux
de la révolution.
25/04/1974 Portant institution d'une Cour criminelle d'exception.
26/04/1974 Portant approbation des statuts de la Société nationales de transit et
consignation (SONATRAC)
09/05/1974 Modifiant l'ordonnance n° 33/PR/MFPTT du 28 septembre 1967
portant Code du travail.
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1974-39
1974-40

1974-41
1974-42
1974-43

1974-44

1974-45

1974-46

1974-47

1974-48
1974-49

1974-50

1974-51

1974-52
1974-53

09/05/1974 Réorganisant le fonctionnement de l'Etablissement publics chargé de
la gestion du Port de Cotonou.
16/05/1974 Portant ratification de l'accord de coopération économique et
technique signé à Cotonou, le 11 août 1974 entre le gouvernement de
l'Union des Républiques socialistes et soviétiques et le gouvernement
de la République du Dahomey.
17/05/1974 Portant création d'une taxe forfaitaire pour la promotion touristiques.
17/05/2004 Portant indemnisation de M. Pédro Boni Salifou ancien Sous-préfet de
Kandi.
30/05/1974 Portant suspension provisoire des articles n°s 66, 70 et 98 de
l'ordonnance n° 69-34/PR du 17 octobre 1969 portant statut général
des personnels militaires de l'armée dahoméenne
07/06/1974 Portant ratification de l'accord entre la République du Zaïre et la
République du Dahomey relatif au transport aérien signé à Kinshasa
le 31 mars 1974.
07/06/1974 Portant ratification de la convention générale de coopération
économique, technique, sociale et culturelle signé à Cotonou, le 1er
mai 1974 entre le Conseil exécutif national de la République du Zaïre
et le gouvernement de la République du Dahomey.
14/06/1974 Edictant les dispositions en vue de la répression disciplinaire des
détournement commis par les agents de l'Etat et les employés des
entreprises dans lesquelles l'Etat a une participation.
28/06/1974 Portant modification de l'article n° 44 de l'ordonnance n° 73-71 du 16
octobre 1973 relative aux sociétés d'Etat et celles où l'Etat a une
prise de participation.
19/07/1974 Portant modification de l'ordonnance n° 74-06 du 13 février 1974
portant loi de finances pour la gestion 1974.
21/07/1974 Portant acceptation par le Dahomey des amendements apportés le 22
mai 1973 aux articles 34 et 35 de la constitution de l'organisation
mondiale de la santé (OMS).
31/07/1974 Portant ratification de la convention entre la République du Dahomey
et la République algérienne démocratique et populaire, portant
création de la Compagnie dahoméenne de navigation maritime.
14/08/1974 Portant ratification de l'accord signé le 22 mars 1974 entre le
gouvernement Dahoméen et l'Association internationale de
développement et modifiant l'accord de crédit n° 144-2 DA (Projet
d'aménagement agricole de Hinvi).
23/08/1974 Portant virement de crédit du chapitre 201-03 au chapitre 201-04 du
budget national : gestion 1974.
29/08/1974 Portant ratification de l'accord signé le 25 mars 1974 entre les
gouvernements de la République du Dahomey et du royaume du
Danemark relatif à un prêt de développement économique consenti
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1974-54
1974-55
1974-56
1974-57

1974-58

1974-59
1974-60
1974-61

1974-62

1974-63

1974-64
1974-65

1974-66
1974-67
1974-68

1974-69

par le Royaume du Danemark à la République du Dahomey.
10/09/1974 Portant création de la taxe temporaire topographique d'équipement.
20/09/1974 Portant approbation des statuts de l'Office national du tourisme et de
l'Hôtellerie (ONATHO).
26/09/1974 Portant virement de crédit du chapitre 205-02 au chapitre 215-01 du
budget national : gestion 1974.
26/09/1974 Portant ratification de l'accord de coopération culturelle entre la
République gabonaise et la République du Dahomey, signé à
Franceville le 29 août 1974.
26/09/1974 Portant ratification de l'accord portant création d'une Grande
commission mixte de coopération daho - gabonaise entre la
République gabonaise et la République du Dahomey, signé à
Franceville le 29 août 1974.
26/09/1974 Portant approbation des statuts de l'Organisation mondiale du
tourisme (OMT) adoptés le 27 septembre 1970 à Mexico.
27/09/1974 Autorisant les Préfets de provinces à exécuter les budgets exercice
1973 des collectivités locales jusqu'au 30 juin 1974.
04/10/1974 Portant adhésion du Dahomey à la convention de Born pour la
protection des œuvres littéraires et artistiques du 09 septembre 1886,
telle que révisé à Paris le 24 juillet 1967 (Acte de Paris).
04/10/1974 Portant adhésion du Dahomey à la convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisé
à Stockholm le 14 juillet 1967 (Acte de Stockholm).
04/10/1974 Portant adhésion du Dahomey à la convention instituant l'organisation
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), signée à Stockholm 14
juillet 1967.
04/10/1974 Portant virement de crédits des chapitres 101-01, 215-01 et 501-01
aux chapitres 301-01 et 701-01 du budget national : gestion 1974.
09/10/1974 Portant ratification de l'Accord de prêt n° 625 W 009 (Pont et barrage
de Cotonou) signé à Cotonou le 12 septembre 1974 entre le
gouvernement du Dahomey et les Etats-Unis d'Amérique.
21/10/1974 Portant règlement de la récupération de cadavres pour la faculté de
médecine de l'Université du Dahomey.
25/10/1974 Portant abrogation de l'ordonnance n° 4/PR/SGG du 11 janvier 1966
fixant le nombre des membres du gouvernement.
18/11/1974 Portant création, attributions, composition, organisation et
fonctionnement du Conseil national de la révolution, du bureau
politique dudit Conseil, des Conseils provinciaux, de districts,
communaux et locaux de la révolution.
21/11/1974 Portant ratification de la convention internationale sur l'élimination de
la répression du crime d'apartheid adoptée par l'Assemblée générale
des Nations Unies dans la résolution 3068 (XXVIII) en date de 11
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1974-70

1974-71
1974-72
1974-73
1974-74
1974-75

1974-76
1974-77
1974-78
1974-79
1974-80

1974-81

1974-82
1974-83

1974-84

1974-85

décembre 1973.
04/12/1974 Instituant au profit de l'Etat le monopole de l'approvisionnement, du
stockage du transfert et de la vente des produits pétroliers et leurs
dérivés.
05/12/1974 Portant affectation des retenues effectuées sur bourses pendant
l'année scolaires 1973-1974.
13/12/1974 Portant ratification de la convention internationale relative au contrat
de voyage (CCV), signé à Bruxelles le 23 avril 1970.
13/12/1974 Portant virement de crédit du chapitre 203-02 au chapitre 203-04 du
budget national : gestion 1974.
13/12/1974 Portant harmonisation des structures de l'administration territoriale et
des structures financières de l'Etat.
16/12/1974 Régissant les rapports entre l'Etat et les sociétés d'Etat et celles dans
lesquelles l'Etat a une participation et fixant leurs modalités de
gestion.
20/12/1974 Portant abrogation du titre III de la loi n° 64-19 du 11 août 1964
règlementant l'enseignement privé au Dahomey.
20/12/1974 Portant prise en charge par l'Etat des écoles primaires Ex privées
catholiques.
20/12/1974 Portant prise en charge par l'Etat de la Société dahoméenne de
banque (SDB).
20/12/1974 Portant prise en charge par l'Etat de la Banque dahoméenne de
développement (BDD).
20/12/1974 Portant adhésion du Dahomey à l'arrangement international relatif à la
création de l'Office international des épizooties (OIE) et signé à Paris
le 25 janvier 1924.
27/12/1974 Portant virement de crédits des chapitres 101-01, 204-07, 204-09,
207-17, 208-03, 208/09, 208-11, 208-13, 208-17, 210-05, 210-11,
211-03, 501-01 et 701-01 aux chapitres 215-01, 215-02, 301-01 et
701-01.
27/12/1974 Portant régime de plantes médicinales au Dahomey
27/12/1974 Portant ratification de l'Accord portant organisation et réglementation
des professions touchant au commerce du bétail et de la viande dans
les Etats de la communauté économique du Bétail et de la viande
(ECEBV), signé à Ouagadougou le 02 février 1974.
27/12/1974 Portant ratification de l'Accord portant harmonisation de la
réglementation douanière applicable aux importations, exportations et
transit du bétail et de la viande dans les Etats de la communauté
économique du Bétail et de la viande (ECEBV), signé à Ouagadougou
le 02 février 1974.
30/12/1974 Instituant au profit de l'Etat le monopole des opérations d'assurances
et de réassurances.
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1974-86
1975-01
1975-02

1975-03
1975-04
1975-05

1975-06

1975-07
1975-08
1975-09

1975-10

1975-11

1975-12

1975-13

1975-14

30/12/1974 Portant réglementation des conditions d'accès à la profession de
coiffeur.
17/01/1975 Instituant au profit des nationaux dahoméens le monopole de transit.
17/01/1975 Instituant le monopole de financement du crédit d'achat des véhicules
à moteur terrestre au profit de la Banque dahoméenne de
développement (BDD).
17/01/1975 Portant fixation du capital de la Société dahoméenne d'électricité et
d'eau (SDEE).
24/01/1975 Portant virement de crédit du chapitre 502-01. Article 2 du chapitre
214-19. Article 1er du budget national : gestion 1974.
27/01/1975 Portant ratification de l'Accord de garantie signé le 16 août 1974 à
Abidjan entre le gouvernement de la République du Dahomey et la
banque africaine de développement (BAD) pour le prêt n°
CS/DAH/SP/GA/74/001 accordé à la SDEE en vue du financement
l'extension du réseau de distribution d'énergie électrique dans la
région côtière du Dahomey.
27/01/1975 Portant ratification de l'Accord de prêt n° CS/DAH/Tr/74/1signé le 13
novembre 1974 à Abidjan entre le gouvernement de la République du
Dahomey et le Fonds africain de développement (FAD) en vue de
financer les dépenses afférentes aux études de facticité et d'exécution
de la route Dogbo-Azovê-Abomey et de sa bretelle Azovê-Aplahoué.
27/01/1975 Portant régime des médicaments au Dahomey.
28/01/1975 Portant désignation des membres de la commission d'enquête sur les
évènements des 21, 22 et 23 janvier 1975.
31/01/1975 Portant fixation des rapports entre les sociétés d'Etat, les
établissements publics et les entreprises privées ou d'économie mixte
avec les Banque et établissement financier d'Etat.
07/02/1975 Portant ratification de l'Accord entre le gouvernement de la
République du Dahomey et le gouvernement de la République du
Niger sur l'utilisation du Port autonome de Cotonou et sur le transit,
signé à Niamey, le 15 janvier 1975.
07/02/1975 Portant ratification de l'Accord portant création d'une grande
Commission mixte de coopération nigéro - dahoméenne, signé à
Niamey le 05 janvier 1975.
20/02/1975 Portant ratification de l'Avenant n° 1 signé le 14 janvier 1975 à la
convention d'établissement entre la République du Dahomey et la
Société SHELL dahoméenne de recherches et d'exploitation, signée
le 04 mai 1971 et relative aux opérations de recherches pétrolières.
25/02/1975 Portant adhésion du Dahomey à la convention sur la prévention de la
pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, signée à
Londres le 29 décembre 1972.
25/02/1975 Portant ratification de la convention portant statut du Centre régional
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1975-15

28/02/1975

1975-16

28/02/1975

1975-17

05/03/1975

1975-18
1975-19
1975-20

05/03/1975
06/03/1975
18/03/1975

1975-21

24/03/1975

1975-22

28/03/1975

1975-23

28/03/1975

1975-24

03/04/1975

1975-25

14/04/1975

1975-26

21/04/1975

1975-27

23/04/1975

1975-28

16/05/1975

1975-29

23/05/1975

1975-30

23/06/1975

africain d'administration du travail (Cradat), signée à Yaoundé le 08
janvier 1975.
Portant ratification du contrat de prêt conclu à Frankfurt/Main, le 21
novembre 1974 entre la Kreditanstalt Fur Wiederaufbau et la
République du Dahomey à concurrence de DM 6.000.000. Adduction
d'eau d'Abomey et de Bohicon.
Portant ratification du contrat de prêt conclu à Frankfurt/Main, le 21
novembre 1974 entre la Kreditanstalt Fur Wiederaufbau et la
République du Dahomey à concurrence de DM 3.000.000. Aide en
équipement.
Autorisant le prélèvement d'une somme de 250.000.000 sur la part du
bénéfice de la BCEAO, réservé au Dahomey au titre de l'année 1974.
Portant loi des Finances pour la gestion 1975.
Instituant un tribunal révolutionnaire national.
Accordant divers avantages au projet de construction de mille
logements à caractère économique et moyen standing par la banque
dahoméenne de développement (BDD).
Fixant la composition du Cabinet du Président de la République et la
structure des ministères.
Portant prorogation des dates de clôture des budgets des collectivités
locales au 30 mai 1975 chez l'ordonnateur et au 30 juin 1975 chez le
comptable.
Portant ratification de la convention portant création du Centre inter
africain de production de films de l'OCAM (CIPROFILM), signée à
Bangui le 12 août 1974.
Portant affectation des ressources consécutives aux décisions du
Conseil national de la révolution en sa session extraordinaire du 24
septembre 1974.
Modifiant l'ordonnance n° 73-03 du 17 janvier 1973, portant création
et organisation de la caisse dahoméenne de sécurité sociale (CDSS).
Portant approbation des statuts de l'Office national du tourisme et de
l'hôtellerie (ONATHO).
Portant approbation des statuts de l'a société nationale d'irrigation et
d'aménagement hydro agricole (SONIAH).
Modifiant l'article 7 des statuts de l'Office national du tourisme et de
l'hôtellerie (ONATHO).
Portant ratification de l'Accord de prêt n° CS/DAH/Tr/75/003 conclu
signé le 06 mai 1975 entre la République du Dahomey et la Banque
africain développement (BAD) pour le financement de la réfection du
Pont actuel et la construction d'un barrage sur la lagune de Cotonou.
Portant loi d'orientation de l'éducation nationale
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1975-31
1975-32
1975-33
1975-34
1975-35
1975-36
1975-37
1975-38
1975-39
1975-40
1975-41
1975-42
1975-43
1975-44
1975-45
1975-46
1975-47
1975-48
1975-49
1975-50
1975-51
1975-52
1975-53

24/06/1975 Instituant au profit de l'Etat, le monopole des opération de
consignation.
24/06/1975 Portant approbation des statuts de l'Office national de pharmacie
(ONP).
24/06/1975 Instituant au profit de l'Etat, du monopole de l'importation et de la
distribution des produits pharmaceutiques.
24/06/1975 Portant approbation des statuts de la Société nationale de transit et de
consignation (SONATRAC).
25/06/1975 Portant création de l'office d'approvisionnement de l'Etat (OAE).
10/07/1975 Portant ratification du traité créant la Communauté économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) signé à Lagos le 28 mai 1975.
10/07/1975 Portant prise en charge par l'Etat de la Banque internationale pour
l'Afrique occidentale du Dahomey (BIAO)
10/07/1975 Portant prise en charge par l'Etat de la Banque internationale pour le
commerce et l'industrie du Dahomey (BIAO).
10/07/1975 Portant réglementation bancaire
15/07/1975 Portant création de postes du délégué militaire provincial auprès des
préfets de Province.
16/07/1975 Portant statut des réfugiés.
21/07/1975 Portant création de l'Office national d'édition, de presse et
d'imprimerie (ONEPI).
21/07/1975 Portant création de l'Office radiodiffusion et télévision du Dahomey
(ORTD).
21/07/2005 Portant création de postes de délégué militaire auprès des préfets de
Province.
21/07/1975 Portant création des taxes d'utilisation et d'essai des véhicules
spéciaux pour examen du permis de conduire.
25/07/1975 Portant prise en charge par l'Etat de la Société des brasseries du
Dahomey (SOBRADO)
25/07/1975 Instituant au profit de la SODAIC et de la SOCAD le monopole de la
distribution de certains produits de grande consommation.
25/07/1975 Portant augmentation de la participation de l'Etat dahoméen au capital
social de la Société des ciments du Dahomey (SCD)
25/07/1975 Relative à la participation de l'Etat au capital social de la Société
Industrie cotonnière du Dahomey (ICODA).
30/07/1975 Portant réglementation du commerce des objets d'art dahoméens.
30/07/1975 Portant création de la Société sucrière de Savè (SSS).
30/07/1975 Portant création de la Société des ciments d'Onigbolo (SCO).
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JO75 P. 647

JO75 P. 763

voir loi 87-03
JO75 P. 680

JO75 P. 727
voir 79-13 JO75
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voir 78-40, 7914
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1975-54
1975-55

1975-56
1975-57
1975-58
1975-59
1975-60
1975-61
1975-62
1975-63
1975-64
1975-65
1975-66

1975-67

1975-68
1975-69
1975-70
1975-71
1975-72

01 du budget national de fonctionnement : gestion 1975.
07/08/1975 Portant ratification de la convention ACP/CEE signée à Lomé le 28
février 1975.
07/08/1975 Modifiant les dispositions de l'ordonnance n° 74-68 du 18 novembre
1974, portant création, attributions, composition, organisation et
fonctionnement du Conseil national de la révolution, du bureau
politique dudit conseil, des conseils provinciaux, de district,
communaux et locaux de la révolution.
14/08/1975 Modifiant les dispositions de l'ordonnance n° 74-68 du 18 novembre
1974, portant création du Conseil national de la révolution.
22/08/1975 Instituant une taxe de crédit agricole.
22/08/1975 Portant organisation du crédit agricole au Dahomey.
22/08/1975 Portant approbation des statuts de la Caisse nationale de crédit
agricole (CNCA).
22/08/1975 Portant prise en charge par l'Etat des exploitations commerciales
dénommées hôtel de la plage et relais de l'aéroport.
22/08/1975 Portant prise en charge par l'Etat du comptoir sous douane sis à
l'aéroport.
22/08/1975 Portant virement de crédits du chapitre 205-06 du budget national de
fonctionnement : gestion 1975.
22/08/1975 Portant virement de crédits du chapitre 201-11 au chapitre 201-12 du
budget national : gestion 1975.
29/08/1975 Portant adhésion du Dahomey au Code de conduite des conférences
maritimes adopté à Genève le 06 avril 1974.
16/09/1975 Portant création de la commission céréalière nationale.
16/09/1975 Portant ratification du contrat de prêt de 200.000 DM entre la
Kreditanstalt et la République du Dahomey, signé à Bonn le 19 juin
1975.
17/09/1975 Portant abrogation de l'ordonnance n° 72-04 relative aux statuts de la
Société de commercialisation et de crédit agricole du Dahomey
(SOCAD)
18/09/1975 Régissant le service civique patriotique et idéologique des élèves et 1976-174, 273
étudiants.
18/09/1975 Instituant des taxes de stabilisation et de soutien sur divers produits.
18/09/1975 Portant approbation des statuts du Fonds autonome de stabilisation et
de soutien des prix des produits agricoles (FAS).
18/09/1975 Portant création de la Société nationale de papeterie et de librairie
(SONAPAL).
10/10/1975 Portant modificatif des articles 17 et 18 des statuts-types des Sociétés
d'Etat annexés à l'ordonnance n° 74-75 du 10 décembre 1974 en ce
qui concerne la Loterie nationale du Dahomey.
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1975-73
1975-74
1975-75
1975-76

1975-77
1975-78

1975-79
1975-80
1975-81

1975-82

1975-83
1975-84
1975-85
1976-01
1976-02
1976-03
1976-04

1976-05
1976-06

10/10/1975 Portant approbation des statuts du Centre national d'essais et de
recherches des travaux publics.
17/10/1975 Portant virement de crédits du chapitre 203-01 aux chapitres 203-02,
203/04 et 203-06 du budget national : gestion 1975.
07/11/1975 Précisant les modalités de gestion des services rattachés à la
Présidence de la République.
28/11/1975 Frappant d'indisponibilité les biens meubles et immeubles des exilés
volontaires et portant leur confiscation au profit de l'Etat
révolutionnaire du Dahomey.
28/11/1975 Portant modification des articles 4 et 35 de la loi n° 63-05 sur le
recrutement.
28/11/1975 Précisant le statut juridique, les immunités, exemptions et privilèges
dont bénéficie le Fonds africain de développement sur le territoire de
la République du Dahomey.
28/11/1975 Fixant les modalités du dépôt légal à la bibliothèque nationale du
Dahomey.
02/12/1975 Portant dénomination de l'Etat.
12/12/1975 Portant ratification de l'Accord de prêt n° CS/DAH/CGR/75/2signé le
25 novembre 1975 à Abidjan entre le gouvernement de la République
populaire du Bénin et le Fonds africain de développement (FAD) en
vue de financer le projet d'aménagement de la vallée de l'Ouémé
(Phase II).
15/12/1975 Portant soumission des entreprises industrielles en régime "Droit
commun" aux investissements de la commission de contrôle
industriel.
26/12/1975 Portant réaménagement des prévisions de dépenses du budget
national de fonctionnement /gestion 1975.
29/12/1975 Portant création et approbation des statuts du Centre d'action
régionale pour le développement rural (CARDER).
29/12/2005 Portant création du Centre de perfectionnement du personnel des
entreprises (CPPE) de la République populaire du Bénin.
02/01/1976 Définissant le drapeau de la République populaire du Bénin, emblème
national.
05/01/1976 Portant création du Bureau central des projets (BCP).
09/01/1976 Portant loi de finances pour la gestion 1976.
26/01/1976 Edictant les dispositions en vue de la répression disciplinaire des
détournements et faits assimilés commis par les militaires et
paramilitaires.
26/01/1976 Portant institution d'un monopole d'Etat sur l'importation du poisson
congelé.
26/01/1976 Portant dénomination des Sociétés d'Etat et d'économie mixte, des
établissements publics à caractère industriel, commercial, social ou
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1976-07
1976-08
1976-09

1976-10

1976-11
1976-12

1976-13

1976-14
1976-15
1976-16
1976-17

1976-18

1976-19
1976-20

1976-21

1976-22
1976-23

administratif et autres institutions de l'Etat.
30/01/1976 Instituant un tribunal révolutionnaire national.
09/02/1976 Portant création des frais d'étude et de surveillance des chantiers de
bâtiment de génie civil et de génie rural.
09/02/1976 Edictant les dispositions en vue de la répression disciplinaire des
détournements et faits assimilés commis par les agents de l'Etat et les
employés des entreprises dans lesquelles l'Etat à une participation.
09/02/1976 Modifiant les dispositions de l'ordonnance n° 75-68 du 18 septembre
1975 régissant le service civique patriotique et idéologique des
élèves et étudiants.
19/02/1976 Modifiant les dispositions de l'ordonnance n° 72-01 du 08 janvier 1972
portant Code des investissements.
20/02/1976 Modifiant les dispositions de l'ordonnance n° 75-70 du 18 septembre
1975 portant approbation des statuts du Fonds autonome de
stabilisation et de soutien des prix des produits agricoles.
15/03/1976 Instituant au profit de la Société béninoise des matériaux de
construction (SOBEMAC) et des collectivités locales, le monopole de
la distribution du ciment de la SCB.
15/03/1976 Portant création de l'Office béninois de cinéma (OBECI).
16/03/1976 Portant ratification de la convention de l'Union africaine des Postes et
télécommunications (UAPT) signée à Brazzaville le 24 octobre 1975.
29/03/1976 Portant institution d'une Charte des sports en République du Bénin.
30/03/1976 Portant ratification de l'Accord de développement n° 583 DA signée à
Brazzaville le 03 septembre 1975 entre la République du Bénin et
l'Association internationale de développement en vue du financement
du projet d'éducation rurale et de perfectionnement professionnel.
16/04/1976 Complétant les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 75-69
du 18 septembre 1975 instituant des taxes de stabilisation et de
soutien sur divers produits.
16/04/1976 Portant ratification de l'Accord de coopération Franco-béninoise
signée à Cotonou le 27 février 1975.
03/05/1976 Portant ratification de la convention créant l'Institut africain et
mauricien de statistique et d'économie appliquée (IAMSEA) signée à
Kigali (Rwanda) le 16 décembre 1975.
03/05/1976 Portant ratification de la convention portant création du Centre africain
et mauricien de perfectionnement des cadres d'Abidjan, signée à
Kigali (Rwanda) le 16 décembre 1975.
03/05/1976 Portant prise en charge par l'Etat des Ecoles de l'enseignement de
base ex-privées Protestantes et musulmanes.
03/05/1976 Portant ratification de la convention portant création de l' Ecole
africaine et mauricienne d'architecture et d'urbanisme de Lomé
(EAMAU) signée à Kigali (Rwanda) le 16 décembre 1975.
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1976-24

1976-25

1976-26
1976-27

1976-28

1976-29
1976-30
1976-31
1976-32
1976-33

1976-34
1976-35
1976-36
1976-37
1976-38

1976-39

28/05/1976 Portant ratification de l'Accord de Coopération culturelle et scientifique
entre le gouvernement de la République populaire du Bénin et le
gouvernement de la République socialiste de Roumanie.
28/05/1976 Portant ratification de l'Accord entre le gouvernement de la
République populaire du Bénin et le gouvernement de la République
socialiste soviétiques, relatif aux transports aériens signé à Cotonou le
17 décembre 1975.
28/05/1976 Autorisant le Ministre de la Jeunesse de la Culture populaire et des
Sports à donner délégation de signature.
28/05/1976 Portant ratification de l'Accord commercial entre le gouvernement de
la République populaire du Bénin et le gouvernement de la
République socialiste de Roumanie, signé à Cotonou le 22 novembre
1975.
28/05/1976 Portant ratification de l'Accord de Coopération économique et
technique entre le gouvernement de la République populaire du Bénin
et le gouvernement de la République socialiste de Roumanie, signé à
Cotonou le 22 novembre 1975.
11/06/1976 Portant création du Centre national d'appui aux Clubs 4-D des jeunes
agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et artisans (CNAC).
11/06/1976 Portant organisation de crédit agricole en République populaire du
Bénin.
11/06/1976 Portant approbation des statuts de la Caisse nationale de crédit
agricole (CNCA) en République populaire du Bénin.
11/06/1976 Portant création et attribution d'un organe de contrôle d'Etat.
28/06/1976 Abrogeant l'ordonnance n° 75-24 du 03 avril 1975 et fixant de
nouvelles dispositions relatives à l'affectation des ressources
consécutives aux décisions du Conseil national de la révolution en
session extraordinaire du 26 septembre 1974.
28/06/1976 Instituant au profit de l'Etat le monopole de l'importation, de
l'exportation et de la commercialisation du Bétail.
30/06/1976 Fixant les fêtes légales en République du Bénin.
06/07/1976 Portant prise en charge par l'Etat de la Société béninoise des
transports (DESHOURS).
06/07/1976 Portant ratification de la convention relative au transit routier interEtats des marchandises.
15/07/1976 Portant ratification du contrat de prêt de dix sept millions (17.000.000)
DM entre la République populaire du Bénin, signé à FRANKFURT, le
02 avril 1976.
15/07/1976 Portant ratification du contrat d'augmentation conclu le 02 avril 1976
au contrat de prêt du 21 novembre 1974 entre la Kreditanstalt Für
Wiederaufbau et la République populaire du Bénin à concurrence de
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1976-40

1976-41

1976-42

1976-43
1976-44

1976-45
1976-46
1976-47

1976-48

1976-49
1976-50

1976-51

1976-52
1976-53
1976-54

1976-55

DM 2.500.000 pour l'adduction d'eau d'Abomey et de Bohicon..
15/07/1976 Portant ratification de l'Accord entre la République populaire du Bénin
et la Confédération Suisse, relatif aux transports aériens réguliers
signé à Cotonou le 06 novembre 1975.
15/07/1976 Portant ratification de l'Accord modifiant l'Accord de crédit de
développement n° 415-IDA (deuxième projet routier) entre la
République populaire du Bénin et l'Association internationale de
développement.
15/07/1976 Portant ratification de la convention Inter-Etats créant le Centre
panafricain de formation coopérative (CPFC), signé à Cotonou le 12
mars 1976.
21/07/1976 Portant ratification de l'Accord portant création de la Société africaine
de réassurance (AFRICARE).
30/07/1976 Portant prorogation des dates de clôture des budgets des collectivités
locales, exercice 1975 au 31 juillet 1976 chez les ordonnateurs et au
31 août 1976 chez les comptables.
16/08/1976 Portant prise en charge par l'Etat de la Société des transports
automobiles appartenant à Monsieur ROUSSAD Edouard.
20/08/1976 Portant création de la Caisse de péréquation destinée à la
stabilisation des prix des produits pétroliers.
10/09/1976 Portant création de la commission technique nationale chargée de
l'élaboration du projet de la loi fondamentale de la République
populaire du Bénin.
10/09/1976 Portant création de la commission technique nationale chargée de
l'élaboration du premier plan d'Etat de développement économique et
social de la République populaire du Bénin.
10/09/1976 Portant création du Comité national des pêches.
10/09/1976 Portant ratification de l'Accord de culturel entre le gouvernement de la
République populaire du Bénin et le gouvernement de la République
Arabe Libyenne, signé à Tripoli le 2 Ramadan 1396 H correspondant
au 27 août 1976.
10/09/1976 Portant ratification de l'Accord de coopération économique et
technique entre le gouvernement de la République populaire du Bénin
et le gouvernement de la République Arabe Libyenne, signé à Tripoli
le 2 Ramadan 1396 H correspondant au 27 août 1976.
17/09/1976 Portant modification des dispositions du Code général des impôts
relatives à la taxe d'apprentissage.
23/09/1976 Portant relèvement du taux du timbre sur les connaissements.
23/10/1976 Portant suspension de la perception de la taxe de statistique sur les
marchandises à destination du Nigeria et débarquées au Port de
Cotonou.
11/10/1976 Réorganisant le fonctionnement de l'Etablissement public, chargé de
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1976-56

1976-57
1976-58

1976-60

1976-61
1976-62
1976-63

1976-64
1976-65

1976-66
1976-67

1976-68

1977-01
1977-02
1977-03

1977-04

la gestion du port de Cotonou.
15/10/1976 Portant approbation du protocole d'Accord conclu le 24 juillet 1976
entre le gouvernement de la République populaire du Bénin, le
gouvernement militaire fédéral du Nigeria et Lonrho limited.
18/10/1976 Rendant caduc la convention d'Union douanière des Etats de l'Afrique
de l'Ouest (UDEAO).
29/10/1976 Abrogeant l'ordonnance n° 62-PR/MDRC du 29 décembre 1966,
instituant la participation des hommes valides au travail dans les
zones prioritaires.
29/10/1976 Portant ratification de l'Accord de prêt relatif à la construction d'une
usine de broyage de cklinker à Cotonou entre le gouvernement de la
République populaire du Bénin et la Banque arabe de développement
économique en Afrique (BADEA), signé le 20 octobre 1976 à
Khartoum (République démocratique du Soudan).
05/11/1976 Portant loi de finances rectificative pour la gestion 1976
19/11/1976 Portant ratification des Accords de Coopération Algéro-béninoise,
signés à Alger le 15 avril 1976.
19/11/1976 Portant ratification par la République populaire du Bénin de la
convention portant création de l'Institut africain et mauricien de
bilinguisme (IAMB), signé à Kigali (Rwanda) le 16 décembre 1975.
17/12/1976 Portant ratification de l'Accord international de 1976 sur le Café.
17/12/1976 Modifiant les dispositions de l'article 33 de l'ordonnance n° 73-03 du
17 janvier 1973 portant création et organisation de l'Office béninois de
sécurité sociale (OBSS).
24/12/1976 Portant création de la Société d'exploitation des marchés de Cotonou
et de la Société d'exploitation des centres de spectacle de Cotonou.
30/12/1976 Rendant obligatoire la déclaration périodique de la situation de la
Main-d'œuvre et déterminant les modalités d'application du contrôle
des embauchages et des résiliations des contrats de travail.
30/12/1976 Instituant au profit des collectivités locales et de la Société béninoise
de matériaux de construction (SOBEMAC) le monopole de la
distribution et de la vente au détail du ciment sur le territoire de la
République populaire du Bénin.
07/01/1977 Portant loi de finances pour la gestion 1977.
16/01/1977 Portant désignation des membres de la commission d'enquête sur les
évènements survenus à Cotonou le 16 janvier 1977.
21/01/1977 Portant ratification de la convention de Coopération en matière de
contrôle des entreprises et opérations d'assurances des Etats
africains et malgache.
28/01/1977 Abrogeant les dispositions de l'ordonnance n° 77-02 du 16 janvier
1977, portant désignation des membres de la commission d'enquête
sur les évènements survenus à Cotonou le 16 janvier 1977.
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1977-05

1977-06
1977-07

1977-08
1977-09
1977-10
1977-11
1977-12

1977-13
1977-14
1977-15
1977-16
1977-17
1977-18
1977-19

1977-20

28/01/1977 Portant création de la commission d'enquête sur l'agression
impérialiste perpétrée contre la République du Bénin le 16 janvier
1977.
04/02/1977 Portant ratification de la convention internationale des
télécommunications.
18/02/1977 Portant désignation des membres de la commission nationale
d'enquête chargée de poursuivre les travaux de la commission
internationale d'enquête créée par l'ordonnance n° 77-05 du 28 janvier
1977.
08/03/1977 Portant approbation des statuts de la Banque béninoise pour le
développement (BBD).
08/03/1977 Portant approbation des statuts de la Banque commercial du Bénin
(BCB).
22/03/1977 Modifiant l'alinéa 2 de l'article 80 de la loi n° 65-05 du 20 avril 1965
portant statut de la magistrature.
22/03/1977 Portant ratification du second amendement aux statuts de Fonds
monétaire international (FMI).
22/03/1977 Portant ratification de l'accord de prêt entre le Fonds spécial de
l'organisation des pays exportateurs de pétrole et la République
populaire du Bénin.
22/03/1977 Portant création de la Société des transports routiers du Bénin (TransBénin) et approbation des statuts de ladite société.
25/03/1977 Portant création des Forces armées populaires du Bénin.
01/04/1977 Portant ratification de la convention d'entraide judiciaire et de
coopération en matière de lutte contre les activités subversives.
01/04/1977 Portant interdiction de jetons de présence et de prêts dans les
sociétés et Offices d'Etat et dans les Sociétés d'économie mixte.
01/04/1977 Portant ratification de l'Accord portant création du Fonds de solidarité
africain.
08/04/1977 Portant approbation des statuts de l'office béninois d'informatique
(OBI).
15/04/1977 Portant ratification de l'Accord de garantie signé le 10 mars 1977 à
Abidjan entre le gouvernement de la République populaire du Bénin et
la Banque africaine de développement (BAD) relatif au prêt
complémentaire n° CS/BN/SP/GA/74/001consenti à la SBEE en vue
du financement de l'extension de son réseau de distribution d'énergie
électrique dans la région côtière du Bénin.
15/04/1977 Portant ratification de l'Accord de garantie signé le 10 mars 1977 à
Abidjan entre le gouvernement de la République populaire du Bénin et
la Banque africaine de développement (BAD) pour le prêt n°
BBD/BN/SP/GA/76/002 consenti à la BBD en vue de l'octroi d'une
ligne de crédit pour le financement de projets industriels de petites et
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1977-21

1977-22
1977-23

1977-24
1977-25

1977-26
1977-27

1977-28

1977-29
1977-30

1977-31
1977-32
1977-33

1977-34

moyennes entreprises.
06/05/1977 Portant ratification de l'Accord de suppression de visas entre la
République populaire du Bénin et la République socialiste de
Roumanie, signé à Cotonou le 31 mars 1977.
06/05/1977 Portant création de l'Etat-major général des Forces armées populaires
du Bénin.
04/06/1977 Portant ratification de l'a convention consulaire entre la République
populaire du Bénin et l'Union des Républiques socialistes soviétiques
signé à Cotonou le 16 décembre 1976.
01/07/1977 Portant dissolution de la Société des fibres textiles (SOFITEX).
01/07/1977 Portant approbation du contrat entre la République populaire du Bénin
et la Société nationale des ciments (SONACI) relatif à la construction
d'une usine de broyage de clinker à Cotonou, signé à Cotonou, le 16
juin 1977.
08/07/1977 Portant création, composition, attributions et fonctionnement de la
commission nationale de lotissement.
28/07/1977 Portant ratification de l'Accord de prêt AID n° 625-T-014 signé le 17
mars 1977 à Cotonou entre le Fonds d'entraide et de garantie des
emprunts du Conseil de l'Entente, la République populaire du Bénin,
la République de la Côte d'Ivoire, la République du Togo et les EtatsUnis d'Amérique pour le développement de l'élevage.
28/07/1977 Portant ratification de l'Accord de prêt AID n° 625-T-015 signé le 17
mars 1977 à Cotonou entre le Fonds d'entraide et de garantie des
emprunts du Conseil de l'Entente, la République populaire du Bénin,
la République de la Côte d'Ivoire, la République du Togo et les EtatsUnis d'Amérique pour la production vivrière.
13/08/1977 Portant création, organisation et fonctionnement de l'Office béninois
des Mines de la République populaire du Bénin (OBEMINES)
27/08/1977 Portant ratification des Accords signés à Tripoli le 05 juin1977 entre la
République populaire du Bénin, la Jamahiriya arabe libyenne
populaire et socialiste et relatifs à la création d'une Société mixte agro
animale, d'une Société mixte de pêche maritime et d'une Commission
mixte.
02/09/1977 Portant ratification de la convention créant l'organisation
intergouvernementale consultative de la navigation maritime (OMI).
09/09/1977 Portant promulgation de la loi Fondamentale de la République
populaire du Bénin.
09/09/1977 Portant ratification des cinq protocoles signés à Lomé le 05 novembre
1976 et annexés au traité de la Communauté économique des Etats
de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).
09/09/1977 Portant ratification des Accords de crédits n° 716 et 717 entre la
République populaire du Bénin, l'Association internationale de
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1977-35
1977-36

1977-37
1977-38

1977-39

1977-40
1977-41
1977-42
1977-43
1977-44
1977-45
1977-46
1978-01
1978-02
1978-03

1978-04

1978-05

développement (AID), signés à Washington le 03 juin 1997.
26/09/1977 Portant promulgation du premier plan d'Etat de développement
économique et social de la République populaire du Bénin.
26/09/1977 Relative au paiement du 1er janvier au 31 décembre 1977, du
traitement ou solde d'activité aux ayants droit des martyrs de la
révolution tombés au champ d'honneur lors de l'ignoble lâche et
barbare agression impérialiste du 16 janvier 1977.
26/09/1977 Portant approbation des statuts de la Caisse nationale de crédit
agricole (CNCA).
04/10/1977 Portant ratification de la convention relative à la création d'une agence
chargée de gérer les installations et services destinés à assurer la
sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à madagascar.
06/10/1977 Instituant au profit de la SONAPECHE, un monopole d'Etat sur le
traitement et l'exportation des crevettes, l'importation, la distribution, la
commercialisation et le transit des produits de pêche industrielle, frais,
réfrigérés ou congelés.
02/12/1977 Portant loi de finances rectificative pour la gestion 1977.
03/12/1977 Portant création de la commission nationale spéciale d'enquête sur le
réseau AHOUSSINOU Théodore et consorts.
15/12/1977 Portant approbation des dépenses payées en 1973 au titre du budget
national d'équipement et d'investissement.
15/12/1977 Portant approbation des dépenses payées en 1974 au titre du budget
national d'équipement et d'investissement.
15/12/1977 Portant approbation des dépenses payées en 1975 au titre du budget
national d'équipement et d'investissement.
15/12/1977 Portant approbation des dépenses payées en 1976 au titre du budget
national d'équipement et d'investissement.
30/12/1977 Portant création de la PETROBENIN
09/02/1978 Portant modification des articles 4 et 23 de l'ordonnance n°
54/PR/MFAE/DD du 21 novembre 1966 portant Code des douanes.
09/02/1978 Portant nouveau tarif des douanes de la République populaire du
Bénin.
15/12/1978 Portant ratification de l'Accord de crédit n° 746 (3ème projet routier)
signé à Washington le 18 novembre 1977 entre la République
populaire du Bénin et l'Association internationale de développement
(AID).
20/02/1978 Portant ratification de l'Accord de crédit signé à le 21 décembre 1977
entre le gouvernement de la République populaire du Bénin et le
Fonds africain de développement (FAD) en vue de financer la totalité
des coûts en devises et une partie des coûts locaux du projet de route
Dogbo-Tota, Azovè Ouenkèmè-Abomey.
20/02/1978 Portant ratification de l'Accord de crédit signé à le 28 juillet 1977 entre
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1978-06

23/02/1978

1978-07

23/02/1978

1978-08

23/02/1978

1978-09

23/02/1978

1978-10

23/02/1978

1978-11

22/03/1978

1978-12
1978-13

24/03/1978
07/04/1978

1978-14

17/04/1978

1978-15

28/04/1978

1978-16

28/04/1978

1978-17

29/05/1978

1978-18

30/05/1978

1978-19

16/06/1978

1978-20

16/06/1978

1978-21

16/06/1978

le gouvernement de la République populaire du Bénin et le Fonds
africain de développement (FAD) en vue de financer la totalité des
coûts en devises et une partie des coûts locaux du projet de
développement des services médico-sanitaires en milieu rural du
Bénin.
Portant ratification du contrat de prêt et des conventions spéciales
signé à Frankfort le 20 décembre 1977.
Portant ratification de la convention créant le Fonds de garantie et de
coopération de l'OCAM.
Portant ratification de la convention créant l'Institut culturel africain
(ICA) adopté le 21 mai 1976 à Dakar.
Portant ratification de la convention créant le Centre régional d'action
culturelle (CRAC) adopté le 21 mai 1976 à Dakar par le Conseil de
l'Institut culturel africain (ICA).
Portant abrogation de l'ordonnance n° 75-70 du 18 septembre 1975
relative aux statuts du Fonds autonome de stabilisation et de soutien
des prix des produits agricoles (FAS).
Portant ratification de l'Accord portant création du Fonds international
du développement agricole (FIDA) conclu à Rome, le 13 juin 1976.
Portant loi de finances pour la gestion 1978.
Portant prise en charge des collèges d'enseignement moyen général
privés confessionnels.
Portant exécution de la tanche annuelle du plan d'Etat et des tâches
fondamentales et spécifiques assignées à la nation pour l'année 1978.
Portant ratification de l'Accord relatif au troisième prêt danois de 50
millions de couronnes danoises, signé entre la République populaire
du Bénin et le Royaume du Danemark le 1er mars 1978 à Bonn.
Portant création et approbation des statuts de la Société des travaux
d'électrification et d'adduction.
Portant ratification de la convention de crédit en eurodollars de US 04
millions signés entre la République populaire du Bénin et CITIBANK
N. A le 16 mai 1978 à Cotonou.
Fixant le nombre et les modalités d'élection des commissaires du
peuple à l'Assemblée nationale révolutionnaire.
Portant ratification de l'Accord de prêt signé au Koweït le 27 avril 1978
entre la République populaire du Bénin et le Fonds Koweitien pour le
développement économique arabe.
Portant ratification de la convention internationale sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination raciale adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies dans la résolution 2106 (XX) du 21
décembre 1965.
Portant ouverture du compte spécial "Village de l'OCAM" et affectation
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1978-22

1978-23
1978-24
1978-25

1978-26
1978-27

1978-28

1978-29
1978-30

1978-31

1978-32
1978-33

1978-34
1978-35

1978-36

de ressources à la construction du village de l'OCAM" à Cotonou.
23/06/1978 Portant ratification de l'Accord de prêt signé à Vienne (Autriche) le 14
janvier 1978 entre la République populaire du Bénin et l'Organisation
des pays producteurs du pétrole (OPEP).
05/08/1978 Portant création organisation et fonctionnement des Sociétés
provinciales.
14/08/1978 Instituant au profit des nationaux béninois le monopole du travail.
14/08/1978 Instituant un monopole d'Etat au profit de la Société d'alimentation
générale du Bénin (AGB) , de la Société nationale du matériel
électrique et électro-ménager (SONAMEL) et de la Société des
textiles et chaussures (STC).
14/08/1978 Portant création de l'Institut national de cartographie.
14/08/1978 Portant ratification du traité relatif à l'encouragement et à la protection
mutuelle des investissements de capitaux entre la République
populaire du Bénin et la République Fédérale d' Allemagne.
14/08/1978 Portant ratification de l'Accord de prêt entre la République populaire
du Bénin et le Fonds africain de développement (FAD) en vue de
financer la totalité des coûts en devises et une partie des coûts locaux
du projet de développement de la production animale.
17/08/1978 Portant approbation des statuts de l'Office national de pharmacie
(ONP).
13/09/1978 Portant ratification des protocoles d'Accord créant l'organisation
commune Bénin-Niger des cheminots de fer et des transports (OCBN)
signés le 05 juillet 1959 et actualisés le 13 octobre 1977 par les
gouvernements de la République populaire du Bénin et de la
République du Niger et la convention d'application desdits protocoles.
13/09/1978 Portant ratification de l'Accord de prêt signé à Khartoum le 16 août
1978 entre la République populaire du Bénin et la Banque arabe pour
le développement économique en Afrique (BADEA) en vue du
financement du projet d'extension du Port de Cotonou.
15/09/1978 Portant création du poste de délégué militaire provincial auprès des
préfets de province.
16/10/1978 Portant abrogation de l'ordonnance n° 73-09 du 23 janvier 1973
portant réorganisation et fonctionnement des services du ministère de
la Santé publique et des Affaires sociales.
19/10/1978 Portant incrimination et répression du mercenariat.
19/10/1978 Portant ratification de l'Accord commercial entre la République
populaire du Bénin et la République socialiste fédérale de
Yougoslavie.
19/10/1978 Portant ratification de l'Accord commercial entre le gouvernement de
la République populaire du Bénin et le gouvernement de la
République populaire de Pologne, signé à Varsovie le 23 septembre
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1978-37

1978-38
1978-39
1978-40
1978-41

1978-42

1978-43

1978-44
1978-45
1978-46

1979-01

1979-02
1979-03

1979-04
1979-05

1978.
19/10/1978 Portant ratification de l'Accord de coopération économique entre la
République populaire du Bénin et la République socialiste fédérale de
Yougoslavie.
26/10/1978 Portant affectation du résultat d'exécution du budget national de
fonctionnement de 1976.
26/10/1978 Portant affectation du résultat général des personnels militaires des
forces armées populaires du Bénin.
13/11/1978 Portant approbation des statuts de la Société des ciments d'Onigbolo
(SCO).
05/12/1978 Portant ratification de l'Accord de crédit de développement signé à
Washington entre la République populaire du Bénin et l'Association
internationale de développement (AID) en vue du financement du
projet d'extension du Port de Cotonou.
16/12/1978 Portant ratification du premier amendement à l'Accord de prêt n° 625
T 015 signé le 17 mars1977 entre le Fonds d'entraide et de garantie
des emprunts du Conseil de l'Entente, les Etats membres et les EtatsUnis d'Amérique.
16/12/1978 Portant ratification de l'Accord de prêt signé entre la République
populaire du Bénin et la Banque africaine de développement agissant
au nom du Nigeria (TRUST FUND) en vue du financement d'une
partie des coûts en devises et en monnaie locale du projet d'extension
du Port de Cotonou.
21/12/1978 Portant loi de finances rectificative pour la gestion 1978.
22/12/1978 Portant ratification de la convention créant l'organisation des pays
africains producteurs d'oléagineux (OPAPO)
22/12/1978 Portant ratification de onze Accords de coopération signés en 1976,
1977 et 1978, par les gouvernements de la République populaire du
Bénin et la République du Ghana.
17/01/1979 Portant ratification de l'Accord de Coopération économique culturelle
et scientifique entre la République populaire du Bénin et la République
populaire du Congo.
17/01/1979 Portant ratification du traité d'amitié et de Coopération entre la
République populaire du Bénin et la République populaire du Congo.
17/01/1979 Portant ratification de l'Accord créant la convention mixte Béninocongolaise signé à Cotonou le 20 mai 1978 entre la République
populaire du Bénin et la République populaire du Congo.
17/01/1979 Portant ratification de la convention de l'Organisation de l'unité
africaine sur l'élimination du mercenariat en Afrique.
17/01/1979 Portant ratification de l'Accord de Coopération culturelle entre la
République populaire du Bénin et la République populaire et
révolutionnaire de la Guinée.
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1979-06
1979-07
1979-08

1979-09

1979-10
1979-11

1979-12
1979-13
1979-14
1979-15
1979-16

1979-17

1979-18
1979-19
1979-20

1979-21

1979-22
1979-23

1979-24

22/01/1979 Portant ratification de l'Accord créant la grande commission mixte de
coopération Bénino-guinéenne, signé à Cotonou le 27 mai 1978.
22/01/1979 Portant abrogation de l'ordonnance n° 49/PR/MFAEP/MFPT du 14
septembre 1966, portant création d'un impôt de solidarité nationale.
22/01/1979 Portant ratification du traité d'amitié et de Coopération entre la
République populaire du Bénin et la République populaire et
révolutionnaire de Guinée.
22/01/1979 Portant ratification de l'Accord de Coopération économique et
technique entre la République populaire du Bénin et la République
populaire et révolutionnaire de Guinée.
21/02/1979 Portant création de la commission nationale permanente d'enquête de
sécurité publique.
26/02/1979 Portant ratification du projet amendé de protocole de non agression et
de la convention générale sur les privilèges et immunités de la
CEDEAO, signés le 22 avril 1978 à Lagos (Nigeria).
23/03/1979 Modifiant l'ordonnance n° 75-43 du 21 juillet 1975 portant création de
l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin (ORTB).
23/03/1979 Modifiant l'ordonnance n° 75-42 du 21 juillet 1975 portant création de
l'Office national d'édition, de presse et d'imprimerie (ONEPI).
23/03/1979 Portant approbation des statuts de la Société des ciments d'Onigbolo
(SCO).
09/04/1979 Instituant un tribunal révolutionnaire national.
20/04/1979 Portant approbation de la convention d'établissement de l'huilerie
mixte de Bohicon de la Société nationale pour l'industrie des corps
gras (SONICOG).
20/04/1979 Edictant les dispositions en vue de la répression disciplinaire des
détournements et faits assimilés commis par les agents de l'Etat et les
employés des entreprises publiques.
20/04/1979 Portant institution d'une Cour criminelle d'exception.
20/04/1979 Portant loi de finances pour la gestion 1979.
08/05/1979 Prorogeant pour une durée de trois (03) ans les dispositions
transitoires de l'article 80-02 de la loi n° 65-05 du 20 avril 1965,
portant statut de la magistrature.
08/05/1979 Modifiant les dispositions de l'ordonnance n° 78-18 du 30 mai 1978
fixant le nombre et les modalités d'élection des commissaires du
peuple à l’Assemblée nationale révolutionnaire.
10/05/1979 Portant exécution de la tranche annuelle 1979 du plan d'Etat.
10/05/1979 Réprimant sur le plan pénal, les détournements, corruption,
concussion et infractions assimilées commis par les agents
permanents de l'Etat.
10/05/1979 Portant institution du paiement des allocations familiales au profit des
travailleurs retraités dont les pensions sont liquidées par l'OBSS.
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1979-25

1979-26

1979-27

1979-28

1979-29

1979-30
1979-31
1979-32

1979-33
1979-34

1979-35

1979-36

1979-37
1979-38
1979-39

14/05/1979 Portant ratification de la convention consulaire entre la République
populaire du Bénin et la République démocratique allemande, signé à
Cotonou, le 14 juin 1978.
14/05/1979 Portant ratification de la convention modifiant la convention n°
10/CE/FONDS/CA/70, portant création d'une Communauté
économique du Bétail et de la viande entre les Etats du Conseil de
l'Entente, signé le 30 janvier 1978 à Lomé (Togo).
14/05/1979 Portant ratification de l'Accord commercial entre la République
populaire du Bénin et la République socialiste tchécoslovaque, signé
à Cotonou, le 14 mars 1979.
14/05/1979 Portant ratification de l'Accord de coopération technique et
économique entre la République populaire du Bénin et la République
socialiste tchécoslovaque, signé à Cotonou, le 14 mars 1979.
14/05/1979 Portant ratification de l'Accord de coopération technique et
économique entre la République populaire du Bénin et la République
socialiste tchécoslovaque, signé à Cotonou, le 14 mars 1979.
15/05/1979 Portant création du Fonds et de la taxe exceptionnels pour
l'équipement douanier.
04/06/1979 Portant statut général des agents permanents de l'Etat.
11/06/1979 Modifiant les dispositions des statuts-type des Sociétés d'Etat
annexés à l'ordonnance n° 74-75 du 16 décembre 1974 régissant les
rapports entre l'Etat et les sociétés d'Etat et celles dans lesquelles
l'Etat a une prise de participation et fixant leurs modalités de gestion.
02/07/2007 Fixant les fêtes légales en République populaire du Bénin.
02/07/1979 Portant ratification de l'Accord relatif aux transports aériens, signé le
18 janvier 1979 à Cotonou entre le gouvernement de la République
populaire du Bénin et le gouvernement de la République du Niger.
02/07/1979 Portant ratification de l'Accord de coopération culturelle et scientifique
entre le gouvernement de la République populaire du Bénin et le
gouvernement de la République socialiste du Viêt-Nam, signé à
Cotonou, le 17 octobre 1978.
02/07/1979 Portant ratification de l'Accord en matière de la santé, signé le 18
janvier 1979 à Cotonou entre le gouvernement de la République
populaire du Bénin et le gouvernement de la République du Niger.
17/08/1979 Portant approbation de la convention d'établissement de la Société
des ciments d'Onigbolo (SCO)
30/08/1979 Portant approbation de la convention d'établissement de la Société
nationale des ciments (SONACI)
30/08/1979 Portant ratification des statuts de la conférence des Commissions
nationales pour l'UNESCO d'Afrique centrale et occidentale adoptés
lors de la première conférence biennale des Commissions nationale
pour l'UNESCO tenue à Abidjan du 09 au 11 août 1978.
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1979-40

1979-41

1979-42

1979-43

1979-44

1979-45

1979-46
1979-47

1979-48

1979-49
1979-50
1979-51
1979-52

30/08/1979 Portant ratification de l'Accord sur la coopération entre l'Office de
radiodiffusion et télévision de la République populaire du Bénin et le
Comité de la radiodiffusion centrale de la République populaire
démocratique de Corée, signé à Cotonou le 03 mai 1976.
30/08/1979 Portant ratification de l'Accord de coopération technique et
économique entre la République populaire du Bénin et la République
populaire de la Chine, signé le 29 décembre 1972 à Pékin.
30/08/1979 Portant ratification de l'Accord de commerce et de paiement entre la
République populaire du Bénin et la République populaire de la Chine,
signé à Pékin, le 29 décembre 1972.
30/08/1979 Portant ratification de l'Accord sur la coopération culturelle entre la
République populaire du Bénin et la République populaire
démocratique de Corée, signé à Cotonou le 19 novembre 1974.
30/08/1979 Portant ratification de l'Accord de prêt signé le 17 mai 1979 à Abidjan
entre le Fonds africain de développement (FAD) et la République
populaire du Bénin en vue de financement en devises et une partie
des coûts locaux du projet de Complexes polytechniques.
30/08/1979 Portant ratification de l'Accord de prêt signé le 17 mai 1979 à Abidjan
entre le Fonds africain de développement (FAD) et la République
populaire du Bénin en vue de financement en devises et en monnaie
locales des études de pré-investissement pour l'adduction d'eau et
l'électrification de chefs lieux de Districts.
30/08/1979 Portant prorogation du délai de règlement de la taxe sur les véhicules
à moteur au titre de l'année 1979
30/08/1979 Portant ratification de l'Accord de prêt signé entre la République
populaire du Bénin et la Banque africaine de développement (BAD)
en vue de financement d'une partie des coûts en devises du projet de
construction de la ligne électrique de la cimenterie d'Onigbolo.
05/09/1979 Modifiant les dispositions de l'ordonnance n° 73-03 du 17 janvier 1973
portant création et organisation de l'Office béninois de sécurité sociale
(OBSS).
13/09/1979 Portant réglementation et répartition des cargaisons en provenance
1979-240,
ou à destination de la République populaire du Bénin.
2000-399
19/10/1979 Portant création du Centre de perfectionnement du personnel des
entreprises de la République populaire du Bénin (CPPE)
30/10/1979 Portant prorogation des dispositions de l'article 80 alinéa 3 de la loi
65-05 du 20 avril 1965 portant statut de la magistrature béninoise.
30/10/1979 Instituant au profit de la Société béninoise de matériaux de
construction (SOBEMAC) et des Sociétés provinciales de
commercialisation des produits manufacturés, le monopole de la
distribution et de la vente au détail du ciment sur le territoire de la
République populaire du Bénin.
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1979-53
1979-54

1979-55
1979-56

1979-57
1979-58

1979-59

1979-60

1980-01
1980-02
1980-03
1980-04
1980-05
1980-06

1980-07

1980-08
1980-09

15/11/1979 Portant convocation du corps électoral pour élire les commissaires du
peuple à l'Assemblée nationale révolutionnaire.
22/11/2005 Portant ratification de l'Accord de création d'une Société Bénino-Arabe
libyenne des mines entre la Jamahiriya arabe libyenne populaire et
socialiste et la République populaire du Bénin, signé à Tripoli le 03
juin 1979.
22/11/1979 Portant loi de finances rectificative pour la gestion 1979.
06/12/1979 Portant ratification de l'Accord de création relatif aux transports
aériens entre la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste et le
gouvernement de la République populaire du Bénin, signé à Tripoli le
06 septembre 1979.
06/12/1979 Portant institution de la carte professionnelle de commerçant étranger.
13/12/1979 Portant ratification de la convention internationale n° 143 sur les
travailleurs migrants adoptée à Genève le 24 juin 1975 par la
Conférence internationale du travail (CIT).
13/12/1979 Portant ratification de l'Accord de coopération économique et
technique signé à Cotonou le 05 juin 1979 entre la République
populaire du Bénin et la République populaire de Hongrie.
13/12/1979 Portant ratification de l'Accord commercial signé à Cotonou le 05 juin
1979 entre la République populaire du Bénin et la République
populaire de Hongrie.
06/02/1980 Portant formule de prestation de serment du Président de la
République.
06/02/1980 Portant statut général des personnels militaires des forces armées
populaires du Bénin.
11/02/1980 Régissant le service civique, patriotique, idéologique et militaire.
1980-031
11/02/1980 Portant loi de finances pour la gestion 1980.
11/02/1980 Portant exécution de la tranche annuelle 1980 du plan d'Etat.
11/02/1980 Edictant les dispositions en vue de la répression disciplinaire des
détournements et de certaines infractions commis par les agents de
l'Etat et les employés des collectivités locales.
11/02/1980 Portant ratification de l'Accord de crédit d'action spéciale entre l'AID
agissant en qualité d'administrateur du compte d'action spéciale établi
au moyen de contributions versées par les Etats membres de la CEE
et la République populaire du Bénin, signé à Washington, le 16
novembre 1979 en vue du financement principalement des travaux
d'extension du port de cotonou.
11/02/1980 Portant règlementation sur la protection de la nature et de l'exercice
de la chasse en République populaire du Bénin.
11/02/1980 Portant fixation des redevances perçues en application des
règlements de la chasse et des taxes d'abatage pour les animaux
tués dans les zones cynégétiques et zones dites libres.

JO80 P. 42

JO80 P. 43

JO80 P. 46
JO80 P. 66

JO80 P. 68

JO80 P. 69

JO80 P. 189
JO80 P. 202

JO80 P. 203

JO80 P. I

voir loi 87-13
JO80 P. XIII
JO80 P. 205
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1980-10
1990-01

1990-02
1990-03
1990-04
1990-05
1994-01
1994-02
1996-01

1996-02
1996-03
1996-04
2000-01
2000-02
2000-03
2002-01
2002-02
2002-03

11/02/1980 Portant création de la Caisse centrale de financement.
01/03/1990 Portant abrogation de l'ordonnance n° 77-32 du 09 septembre 1977
promulguant la loi fondamentale du 26 août 1977 de la République du
bénin.
01/03/1990 Portant dissolution de l'Assemblée nationale révolutionnaire.
01/03/1990 Portant nouvelle dénomination de l'Etat
01/03/1990 Portant création du Haut conseil de la république.
08/03/1990 Portant amnistie
16/09/1994 Portant loi de finances pour la gestion 1994
16/09/1994 Portant programme d'investissements publics pour la gestion 1994.
31/01/1996 Portant autorisation de ratification de l'Accord de crédit n° 2727/BEN
relatif au troisième programme d'ajustement structurel signé entre la
République du Bénin et l' Association internationale de
développement (AID) le 08 juin 1995.
31/01/1996 Portant loi de finances pour la gestion 1996
31/01/1996 Portant programme d'investissements publics pour l'année 1996.
31/01/1996 Portant Code des marchés publics applicables en République du
04-562 à 565
Bénin
02/01/2000 Portant loi de finances pour la gestion 2000.
02/01/2000 Portant programme d'investissements publics pour l'année 2000.
29/11/2000 Portant loi de finances pour la gestion 2000.
31/01/2001 Portant loi de finances pour la gestion 2002.
31/01/2002 Portant principes fondamentaux du régime des télécommunications
en République du Bénin
31/01/2002 Portant création et attributions de l'autorité de régulation des
télécommunications en République du Bénin.

JO80 P. 206

JO96 Sp. N°
2bis P. I

JO96 P. XVII
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