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EDITORIAL
La statistique est l’un des rares domaines du service
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public où règne la transparence sur les résultats des travaux
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effectués.
Enfin ! Nous aurons la situation démographique

2
3

actuelle en l’an 2002 et son évolution. Le démarrage du
traitement des questionnaires du RGPH est maintenant
effectif.
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Nous pourrons accéder dans quelques mois aux

Miroir
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données détaillées et fiables de ce recensement avec la
possibilité d’obtenir des résultats par département, par
circonscription, par village et par quartier.
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LesAdresses
résultats utiles
provisoires du

RGPH3 permettent
DAF: 30 82d’estimer
48
la
DTIP: 30 82 49
population de la république du
DSEE: 30 78 08
Bénin à 6752569.
DED: 30 82 39
DSS: 30 82 38
DCSFR : 30 82 47

Nous disposerons désormais d’une sélection de
cartes graphiques et des tableaux provenant de l’enquête
ainsi que de la projection.
L’INSAE veille à la qualité des opérations
statistiques ; s’assure de l’utilité et de la pertinence des
enquêtes pour éclairer les débats liés aux préoccupations de
la société.
Ainsi, le RGPH qui est une opération décennale
vient d’être exécuté.

Directeur Général
Maurice D. BANKOLE
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ACTIVITES DES DIRECTIONS TECHNIQUES

Le mois de juillet a
connu plusieurs activités dans
toutes les directions de la
maison. En voici les plus
importantes :

DED
Il s’est tenu à la DED,
l’atelier de validation du
rapport de l’Enquête sur les
Disparités Régionales de la
Mortalité
Infantile
et
Maternelle (EDRIMM) et de
l’Enquête sur la Migration en
milieu Urbain au Bénin
(EMMUB)

Conseil des Ministres du 23
juillet 2002 pour sensibiliser
les opérateurs économiques en
vue d’inverser la tendance
structurelle déficitaire de la
balance commerciale.
Les tableaux servant à éditer et
publier
le
cahier
des
entreprises n°28 sont enfin
prêts

DSS

Le rapport d’analyse de
la phase 1 de l’enquête 1-2-3
UEMOA a été transmis à
DIAL et à AFRISTAT pour
observations. Quant à la phase
2 de cette enquête, l’apurement
est en cours d’exécution. La
L’archivage
des phase3 est à l’apurement
les
tableaux
documents du RGPH est en néanmoins
provisoires
sont
disponibles.
cours.
Il
s’agit
de :
Le rapport final sur
questionnaires,
cartes
et
l’enquête
des
échanges
contre-calques
de
la
cartographie,
carnets
de frontaliers entre le Bénin et le
Nigeria est prêt et attend d’être
terrain.
validé.
Le
Service
des
Statistiques de l’Emploi (SSE)
DSEE
a initié une enquête sur les
indicateurs sur la situation des
individus et des ménages sur le
Dans le cadre de la mission de
synthèse d’AFRISTAT, la marché du travail au niveau
des
villes
de
Parakou,
DSEE a procédé à la
Bohicon, Abomey et Portoréalisation des travaux sur les
Les
travaux
équilibres Ressources-Emplois Novo.
préparatoires qui étaient très
sur les produits et les comptes
avancés
se
sont
vus
de branches.
malheureusement gelés du fait
de l’abattement des ressources
Les
travaux
préparatoires de l’atelier de du PIP et reportés à l’année
2003.
dissémination des statistiques
La situation que vit le
du commerce extérieur du
Tableau
de Bord Social est de
Bénin sont achevés.
plus en plus inquiétante car le
Un comité a été mis en
place, suite aux décisions du dossier souffre d’une prise en
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charge depuis 2ans ; l’aprèsPNUD n’a pas été assuré. Seul
celui de la ville de cotonou a
reçu l’aval du GTZ pour son
financement.

DTIP
Le
traitement
des
données du RGPH3 est
l’activité principale de cette
direction au cours de ce mois.
Il s’agit de l’archivage des
questionnaires, du comptage
manuel, de la codification et de
la vérification.
Le seuil de rendement fixé
pour chacun et par mois
devrait
être
de
43000
personnes codifiées pour être
dans le temps imparti qui est
de 4 mois ;
mais
de
l’expérience faite pour le 1er
mois, il s’est avéré que
personne n’a pu atteindre les
20000 personnes. Ce faible
taux pourrait se justifier par le
flottement du début.

DCSFR
Le recrutement de
nouveaux élèves ATS est en
cours. Les dispositions avec le
MFPTRA pour l’organisation
et le déroulement en 2002,
d’un test de sélection de 50
élèves à former pour 2003,
sont entrain d’être prises.

MISSIONS, REUNIONS ET SEMINAIRES

- Le Directeur des Etudes Démographiques a

faire ? » organisé par le Centre de Formation

organisé un atelier de validation des résultats
de l’INSEE à Libourne en France, du 10 au

des enquêtes socio-démographiques, du 16 au

25 juillet 2002.

18 juillet 2002 à Godomey.
- Mrs Moustapha Moussiliou et BIAOU
Alexandre ont participé à un séminaire de

- Mme ODJOUBE Justine a participé au

formation sur : « Enquête par sondage auprès

séminaire d’identification pour un crédit

des ménages : quels dispositifs et pourquoi

d’appui à la réduction de la pauvreté organisé
par la Banque Mondiale (PRSC) au Bénin à
Marina Hôtel du 4 au 5 juillet 2002.

PUBLICATIONS

L’INSAE vous informe que les documents ci- après ont été publiés au cours du mois. Il
s’agit :
-

des numéros 27 – 28 – 29 du bulletin statistique et

-

de l’annuaire statistique n°15.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PARENT PAUVRE DE TIC
La Technologie de l’Information et de la Communication (TIC) est à ses balbutiements à
l’INSAE, tant du point de vue de l’élaboration des contenus (accès au réseau d’information, vitesse
de

transmission

des

données,…)

que

dans

le

mode

de

diffusion.

La mise en réseau des ordinateurs entre les différents bureaux devra permettre un gain de
temps et favoriser l’amélioration du travail à l’INSAE.
A notre triste constat, il s’avère que la connexion à l’Internet n’est pas facile compte tenu de
certains facteurs auxquels l’on pouvait remédier. Il s’agit :
-

des mauvaises infrastructures de télécommunication,

-

du retard de connaissance et le manque de ressources humaines,

-

de l’insuffisance du temps requis pour la connexion.

Mais depuis quelques temps, l’initiative intéressante de créer une ligne permanente paraît
une réalité qui pourra remédier à cette situation très précaire.
La création de cette ligne procurera une audience internationale qui sera susceptible d’attirer
des cibers non nationaux et de faire de l’INSAE une vitrine internationale de l’Afrique.

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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