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Les résultats provisoires du 

RGPH3 permettent d’estimer la 

population de la république du 

Bénin à 6752569. 

 

 

 

 

Vaincre la pauvreté est devenu une priorité pour 

toutes les communautés. La prise de conscience des effets 

dévastateurs de la pauvreté ne fait que s’accroître de jour  

en jour. On s’interroge sur les politiques de lutte contre la 

pauvreté et les inégalités. 

En s’appuyant sur des études élaborées dans notre 

institut, on tente de répondre à des interrogations que se 

posent toutes les couches sociales, par une analyse crit ique 

des cadres d’action de la lutte contre la pauvreté que sont 

les statisticiens, économistes et démographes. Des pistes 

novatrices et prospectives pour aller au–delà des constats y 

sont tracées. 

Nous l’avons vu lors de la journée de dissémination 

des résultats du programme d’études et d’enquêtes socio-

économiques et démographiques organisée par l’INSAE le 

30 décembre 2002 : journée au cours de laquelle beaucoup 

de thèmes ont été débattus. 

 
Directeur Général 

      
 Maurice D. BANKOLE 
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Dans le cadre du RGPH-3, les plans 
d’analyse et les maquettes des tableaux de 
nouveaux thèmes sont disponibles.  

 
Les cadres de la DED ont été 

formés en méthodes et logiciels d’analyse 
approfondis des données ; analyse 
multidimensionnelle et régression 
multivariée. La fusion des données 
géoréférencées et celle des infrastructures 
socio-communautaires par village et par 
arrondissement est en cours d’exécution.   

 

          

 
La collecte des documents 

comptables des entreprises se poursuit ; il 
en est de même que l’élaboration des 
comptes économiques des collectivités 
locales. 

 
Le point conjoncturel du 3ème 

trimestre 2002 est achevé et publié. Deux 
études importantes sont en cours de 
réalisation. Il s’agit de : 

- impact de l’allègement fiscal des 
industries du secteur productif sur 
l’économie béninoise : cas du commerce 
extérieur.  

 
Dans ce document il s’agira de faire 

ressortir l’évolution du secteur et les 
contraintes fiscales rencontrées. 

- impact de l’avènement de l’euro 
sur le prix à la consommation et le 
commerce extérieur. 

 
Le répertoire des entreprises 

immatriculées sur la période 1990-2001 est 
en cours de réalisation. Le 1er draft des 
données tertiaires est disponible. 

 

 
 
 
 

 

Afin d’évaluer les effets du Fonds 
Social Béninois (FSB) sur le niveau de vie 
des populations, la DSS a initié une 
enquête intitulée « ménages pour l’étude 
d’impact du projet du Fond Social de 
l’AGEFIB ». Les questionnaires sont prêts. 
Les manuels d’instruction sont en cours de 
finalisation. 

La collecte de données pour le TBS 
pour la ville de Cotonou est à la saisie. 

 
 
 
 

 
 
 La communication d’informations 
est l’activité principale de la 
documentation. 
 
 La DTIP a procédé au cours du 
mois  au traitement des données du 
recensement. 
 
 
 

 

 
 
La présente direction a procédé au 

suivi du dossier de la base de données 
socio-économiques du Bénin. Les points 
focaux ont été formés. 

 
 
 
 
 
 
 

                                       

                                                                                                                           

ACTIVITES DES DIRECTIONS TECHNIQUES 

DSS 

DTIP 
DSEE 

DCSFR 

DED 
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-  La DED a organisé un atelier de formation 
sur les méthodes multidimensionnelles 
d’analyse des données du 09 au 17 décembre 
2002 à Akassato. 

 

- Participation de Messieurs BANKOLE 
Maurice EKUE Pierre et AGOSSOU Cyrille à 
l’atelier de présentation  de l’Etude sur le 
commerce des véhicules d’occasion au 
Bénin ; organisé par le LARES à l’INFOSEC 
les 11 et 12 décembre 2002.  

 

- La DCSFR a organisé un atelier de 
validation du système d’indicateurs de la base 
de données socio-économiques du Bénin 
BENINFO à Ouidah du 16 au 18 décembre 
2002. 

 

-  Participation de Mr EKUE Pierre à l’atelier 
sur la conjoncture et la prévision à court terme 
en Afrique de l’Ouest, organisé par 
AFRISTAT du 16 au 20 décembre 2002 à 
Bamako au Mali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Du 05 au 11 décembre 2002, la 
DCSFR a organise un atelier de 
formation des points focaux en 
administration de BENINFO au centre 
de formation de l’UNICEF. 

 

- Messieurs BANKOLE Maurice et 
BOKO David ont participé à 
l’adoption de la balance des paiements 
2001 au Bénin à la BCEAO le 11 
décembre 2002. 

 

- La DCSFR en collaboration avec la 
DGRHP, a organisé les 23 et 24 
décembre 2002, le 2nd atelier de 
restitution de la formation sur les 
indicateurs de performance en matière 
de gestion de projets  à l’intention des 
coordonnateurs de projets et 
responsables suivi et évalua tion du 
MCCAG-PD. 

 

- Participation des cadres de la DSEE à 
la dissémination du Programme 
d’études et d’enquêtes socio-
démographiques et les statistiques du 
commerce extérieur le 30 décembre 
2002. 

 

 

 

 

 

MISSIONS, REUNIONS ET SEMINAIRES  

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2003 
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ESPOIRS FRAGILES OU FACE CACHEE 
 

Peut-on se passionner pour une condition telle que celle qui nous est imposée dans 
notre belle maison « flambant neuf » ? 

En tout cas, après trois ans de séjour, personne ne s’en est sortie indemne ! 

 On ne peut rester longtemps dans cet immeuble sans se remplir les poumons d’odeur 
nauséabonde des toilettes mal entretenues, sans se laisser séduire par la climatisation centrale 
dont la durée de vie dans une journée n’est qu’éphémère, sans avoir la surprise du blocage 
fréquent d’un ascenseur qui concilie mal avec le monde moderne alors qu’on a pris 
conscience aujourd’hui de l’importance de la technologie.  

Utilisé comme moyen de communication le plus rapide et de première nécessité, le 
téléphone est devenu denrée rare à l’INSAE coupé du monde de l’intérieur que de l’extérieur. 
Les conditions de travail ont totalement changé depuis que cette situation nous est imposée. 
On assiste à la  non-maîtrise de leur position pendant les heures de travail, causée par la 
mobilité des travailleurs vers d’autres bureaux pour peut-être une petite information. En tout 
cas, la communication est quasi inexistante aujourd’hui. 

Ainsi  quelques constats essentiels pour comprendre et apprécier l’ampleur des maux 
qui d’un jour à l’autre nous donneront la chance de voir la cité s’écrouler comme un château 
bâti sur du sable mouvant. 

 

 

 

 
 
 
 

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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