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Depuis fin Juin 2003, les résultats définitifs issus de la
collecte des données du Troisième Recensement Général
de la Population et de l’Habitation réalisé en févier 2002
sont connus. Ils ont révélé que la population du Bénin est
de 6.769.914 habitants dont 51,5% sont de sexe féminin. Il
est à noter que ces résultats confirment les résultats
provisoires publiés. Cette population est relativement jeune
(46,9% de la population est âgée de moins de 15 ans et
56,5% de moins de 20 ans et seulement 5,5% de cette
population est âgée de 60 ans ou plus). Par rapport au
recensement de 1992, cette population s’est accrue de
3,25% en moyenne par an. Quand à l’exhaustivité du
recensement de 2002, l’Enquête Post Censitaire organisée
en avril 2002, soit deux mois après le dénombrement
montre que la population a été recensée à 96,5%. Ce taux
de couverture est meilleur à celui de 1992 qui était de 95%.
La population béninoise est concentrée dans 1.210.463
ménages dont 22,7% sont dirigés par les femmes.
Quant à sa répartition géographique, elle est plus
concentrée dans les départements de l’Atlantique (11,84%),
du Borgou (10,7%), de l’Ouémé (10,79%) et du Littoral
(9,82%). Les départements les moins peuplés sont la
Donga (5,17%), le Mono (5,32%) et le Plateau (6,01%).
Les principales villes du Bénin (Cotonou, Porto-Novo et
Parakou) comptent respectivement 665.000 habitants à
Cotonou (avec une densité de population de 8.419
habitants/km²), 223.552 habitants à Porto-Novo (densité de
4.471 habitants/km²) et 149.819 habitants à Parakou (avec
une densité de 340 habitants/km²).
Maintenant donc, il y a de la matière pour les analystes et
les chercheurs de tout horizon.
Directeur Général
Maurice D. BANKOLE
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ACTIVITES DES DIRECTIONS TECHNIQUES

DED
Le Recensement Général de la Population et de
l’Habitation restera encore
pendant longtemps le point de
mire de cette direction.
L’essentielle des activités
exécutées tourne toujours
autour du RGPH-3 : suivi de la
production des tableaux prioritaires et des tableaux d’analyse
thématique, élaboration des
différents rapports d’exécution,
édition de cartes de certaines
communes.
Une communication a
été rédigée pour rendre compte
au Conseil des Ministres de
l’état
d’avancement
des
travaux exécutés dans le cadre
du recensement.

DSS
Les préparatifs en vue
d’étendre l’enquête sur le
secteur
informel
aux
principales villes du Bénin se
poursuivent avec l’actualisation des documents et divers
manuels ainsi que la confection de la base de sondage.
Un rapport provisoire
sur la phase 2 de l’enquête 1-23 UEMOA est en cours de
rédaction.
L’indice des prix en
milieu urbain IHPC pour les
mois de mars et de mai est
rendu public.

DTIP
Le traitement informatique du RGPH-3 continue de
focaliser les énergies. La
production des tableaux de
publication et d’analyse a
mobilisé en grande partie les
ressources.
Le bon fonctionnement du réseau Intranet et
Internet a été également une
préoccupation.

des données des mois de
février à mai sont terminés.
Une séance de travail a été
faite avec la SONAPRA pour
apurer les données relatives à
l’exportation du coton.
La
rédaction
du
document des grands traits du
commerce
extérieur
pour
l’année 2002 a démarré. Une
nouvelle application informatique plus adaptée pour
l’actualisation de la base
SATUNE est en cours
d’élaboration.

DCSFR
DAF
La mise en place de la
base de données Beninfo s’est
poursuivie avec la collecte des
données au niveau des structures des points focaux et le
chargement des données collectées. La Direction prépare
également la première session
du Conseil National de la
Statistique CNS qui se tiendra
incessamment.

DSEE
L’élaboration
des
comptes nationaux se poursuit
avec la préparation des différentes tables de chargement
des comptes des collectivités
locales et des entreprises.
En ce qui concerne le
commerce
extérieur,
les
extractions et les chargements
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Une étude pour la mise
en place d’un dispositif
d’information pour le fonctionnement efficace du processus
de gestion de la DAF a
démarré. Elle comporte deux
volets. Le premier est interne à
la DAF, tandis que le volet 2
devra bénéficier de l’adhésion
de toutes les directions et de
tout le personnel.

MISSIONS, REUNIONS ET SEMINAIRES
Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Mr SOEDE Michel a pris part au
séminaire sur les méthodologies
d’élaboration d’indice de la production
industrielle, note de conjoncture et base
de données sur la compétitivité du 23 au
28 juin 2003 à Ouagadougou.

eu lieu du 24 au 28 juin 2003. Cette
mission a été effectuée par messieurs
DJATON Sourou et AGUESSY
Lambert dans les départements du
Mono et de l’Ouémé.
Ø

La validation projet rapport CNPE 1er
trimestre 2003 a eu lieu à la DGAE le
10 juin 2003. Mr EKUE Pierre a
participé à cet atelier de validation.

Ø

Mr DJATON Sourou a effectué une
mission sur Lomé dans le cadre de la
nouvelle version EUROTRACE, du 10
au 14 juin 2003.

Mme MENSAH Victorine a pris part à
la réunion de la commission nationale
des ressources humaines et de la
population le 17 juin 2003 au MPPD.

Ø

Notons également la mission à Parakou
des sieurs AGOSSOU Cyrille et
FAGLA Gilles dans le cadre de
l’extraction sur les sites douaniers
nouvellement informatisés du 18 au 20
juin 2003.

La DCSFR a reçu une mission conduite
par Mr Jean – Pierre BEHMOIRAS,
dans le cadre de promouvoir l’activité et
la coordination statistique au Bénin du
02 au 11 juin 2003.

Ø

Messieurs BANKOLE Maurice, EKUE
Pierre, MAKPENON Michel et
AGOUA Damien ont pris part à la
séance de travail sur le devis –
programme n°1 du Programme d’Appui
Régional à l’Intégration (PARI II) le 24
juin 2003 au MFE.

Ø

La participation de Mr GOMEZ
Euzerbe et Mme SERIKI Léontine à la
réunion de la mise en place d’un
observatoire urbain national les 19 et 20
juin 2003 au MEHU.

Mr MARTIN Djibril a participé au
séminaire sur la conjoncture et la
prévision économique à court terme
dans les Etats d’Afrique de l’Ouest
membres d’Afristat, à Bamako du 02 au
06 juin 2003.

Messieurs MOUSTAPHA Moussiliou
et ADJIKPE Edmond ont participé au
deuxième atelier de traitement des
données du volet secteur informel du
PARSTAT du 30 juin au 04 juillet 2003
à Bamako.
La mission d’identification des zones
d’enquête dans le cadre de l’enquête sur
le commerce non enregistré au Bénin a

ANNONCES
Mariage
Monsieur BIAOU Abraham de la DSEE s’est marié le 07 juin 2003. La rédaction saisit cette
occasion pour lui souhaiter un heureux ménage.

Affectation
Monsieur ABODE Jean-Marie, analyste-programmeur a regagné l’INSAE. Nous lui
souhaitons la bienvenue et un agréable séjour parmi nous.
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MIROIR
Pour un plan de développement statistique !

Mr Jean Pierre BEHMOIRAS inspecteur général de l’INSEE en mission d’assistance auprès du
CNS du 1er au 11 juin 2003 a été particulièrement émerveillé par le foisonnement de l’activité
statistique qui se développe à l’INSAE. Il ne tarit pas de mots pour faire l’éloge de l’institut. Il
affirme que dans la sous région peu d’INS peuvent être comparés à l’INSAE tant au plan de la
qualité et de l’analyse des données produites que des infrastructures et des ressources humaines.
Mais paradoxalement ses actions sont très peu connues du grand public et manquent de visibilité au
plan national.
Il a fait remarqué que l’institut a besoin de mieux valoriser ses activités pour en récolter des
dividendes à la mesure de ses performances. L’action en direction des médias, des autorités
politiques et des contributeurs externes doit être renforcée et soutenue par une politique de
marketing plus agressive .
C’est pour cela que dans ses recommandations à la fin de sa mission, il a, entre autres, préconisé la
mise en place d’un véritable plan de développement statistique intégré comportant plusieurs volets
dont l’aspect diffusion aura une place de choix.
Alors oeuvrons tous pour une meilleure visibilité des actions de notre institut.

Vos commentaires et observations
sur INSAE ACTUALITES sont les bienvenus.
E-mail : insae@insae.org ou au Bureau 136 à l’INSAE
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