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Les résultats provisoires du

RGPH3 permettent d’estimer la

population de la république du

Bénin à 6752569.

Depuis l’enquête démographique du Dahomey de
1961, trois recensements ont eu lieu jusqu’à ce jour. Des
informations en sont  sorties, mais le besoin de disposer de
plus d’informations sur la population du Bénin par les
utilisateurs amène l’INSAE à concevoir, après de
nombreuses études, une immense base de données sur
l’ensemble de la population du Bénin. Source unique
d’informations, cette base permettra d’obtenir des données
démographiques, économiques et socio-culturelles
agrégées, jusqu’aux structures décentralisées. Elle sera
destinée aux nombreux utilisateurs des résultats du
recensement passant par les organismes internationaux, des
cadres territoriaux jusqu’aux maires.

Que pourrions-nous y trouver ? et quels produits
peut-on attendre du RGPH-3 ?

D’abord les indicateurs socio-démographiques :

- l’état de la population, l’économie et la
population, l’état matrimonial et la nuptialité, les femmes
au Bénin (leur effectif, leurs activités….), les enfants au
Bénin, les personnes handicapées, les personnes âgées,
l’alphabétisation et le niveau d’instruction et de
scolarisation, la fécondité, la mortalité, la migration, la
pauvreté des ménages et des régions,

- puis des indicateurs des grandes conférences
internationales ; à savoir la déclaration du millénaire, du
NEPAD et du CCA-UNDAF.

Elle donnera aussi le moyen de disposer des
informations cartographiques faciles à exploiter quelque
soit la taille de la zone recensée.
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Le rapport de synthèse
des résultats d’analyse de
l’Enquête sur les Migrations au
Bénin en milieu urbain
(EMBURB) est en cours
d’achèvement en vue de sa
publication.

Dans le cadre de
l’enquête AGeFIB, les
nomenclatures des codes
géographiques du RGPH-3
sont actualisées pour
l’identification des ménages à
enquêter.

La DSEE a mis à jour
les PIB plus comparables afin
de fournir les nouveaux
agrégats sur l’économie
nationale. Une mission
d’Afristat, relative à la
formation sur le logiciel de
saisie de documents
comptables des entreprises a
séjourné du 13 au 14 janvier
2003 à Cotonou.

L’extraction des
données à la douane du Port,
hydrocarbure et à l’Aéroport
est au stade de la collecte de
données sur supports
magnétiques.

Le Tableau de Bord
Social pour la ville de Cotonou
poursuit son chemin ;
l’exploitation de l’enquête
logement est achevée et la
saisie est en cours. La DSS est
à pied d’œuvre pour finaliser
les documents  relatifs à
l’enquête Ménage pour l’étude
de l’impact du projet du Fonds
Social de l’AGeFIB.

Le RGPH-3 est la
principale activité de la DTIP.
La codification et la
vérification  sont achevées. La
saisie se poursuit avec la 7ème

commune de la Donga.

Pour l’enquête QUIBB,
les questionnaires sont prêts.

La Journée Africaine de
la Statistique a été célébrée le
09 janvier 2003.

Les consultations
préalables sont lancées par le
PNUD et le processus de
démarrage de BENINFO sur
monoposte est actuellement en
étude.

Afin de faire progresser
le monde vers un mieux être et
mesurer le progrès de 1990 –
2015, une étude d’analyse
économique des données
statistiques est en cours.

ACTIVITES DES DIRECTIONS TECHNIQUES

DED DSS

DTIPDSEE

DCSFR
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Ø Messieurs MOUSTAPHA

Moussiliou et BIAOU Alexandre

ont pris part au cours du mois de

janvier, au séminaire de

dissémination des recherches

réalisées par MIMAP-BENIN au

cours de l’année 2002. Monsieur

Moustapha a présenté une

communication sur le thème :

« Pauvreté et secteur informel en

milieu urbain au Bénin. »

Ø Participation de Monsieur Maurice

BANKOLE à l’atelier PARIS 21

sur l’utilisation des données

statistiques dans les politiques de

lutte contre la pauvreté du 21 au

23 janvier 2003.

Ø La DSS a organisé du 27 janvier

au 04 février 2003 un atelier de

formation du personnel de collecte

de l’enquête QUIBB-AGeFIB au

CBDIBA à Bohicon. Certains

cadres et agents de l’INSAE ont

pris part à cette formation.

Ø Monsieur BIAOU a représenté le

09 janvier 2003, le DG au

dépouillement des offres relatives

au recrutement d’un Expert

statisticien économiste au profit du

programme BEN/01/001 « Appui à

la Stratégie de Réduction de la

Pauvreté (PASNAREP). » Mme

FLENON, la DAF de l’INSAE a

également pris part à la séance.

Ø Participation de la DSS du 27 au

29 janvier à plusieurs séances de

travail avec le Secrétariat de la

Commission Nationale pour le

Développement et la Lutte contre

la Pauvreté. Dans ce cadre, le

projet de manuel de procédure du

programme  de renforcement de

l’Observatoire du Changement

Social, le projet d’enquête intégrée

nationale sur les conditions de vie

des ménages  et le programme de

travail de l’INSAE dans le cadre

du suivi de la pauvreté ont été

passés en revue. Mr BANKOLE

Maurice avec certains cadres de

l’INSAE ont pris part aux

discussions.

MISSIONS, REUNIONS ET SEMINAIRES
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NECROLOGIE

Des évènements malheureux ont encore frappé  au cours du mois de janvier, deux de nos

collègues de l’INSAE. Il s’agit de :

- Madame ZOUNON Bissiriou, cadre à la DED ; qui a perdu son père.

- Madame GOKOUN Pauline, agent à la DSS ; qui a perdu aussi son père le 10 janvier

2003.

La rédaction de INSAE ACTUALITES présente à ces collègues ; ses sincères condoléances.

ANNONCES
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ACCOUCHEMENT DIFFICILE

Qu’il nous souvienne que le RGPH-3, financé par l’UNICEF, le FNUAP, la SUISSE et le

Budget National, a connu d’énormes difficultés depuis l’origine ;  partant de la conception du projet

en passant par l’enquête pilote jusqu'à ce jour, du fait du retard criard du démarrage, de la mauvaise

organisation, de la non confiance au personnel ayant en charge le projet et de l’insuffisance de

l’enveloppe financière.

C’est ici le moment de commencer par tirer un coup de chapeau à l’équipe dirigeant les

travaux, car les chiffres ont commencé par voir le jour. Puissent les analyses nous le confirmer !!!

MIROIR

Vos commentaires et observations
sur INSAE ACTUALITES sont les bienvenus.

E-mail : insae@planben.gouv.bj ou au Bureau 224 à l’INSAE
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