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Les résultats provisoire du RGPH3 permettent

d’estimer la population de la république du Bénin à

6752569.

Pour valider ces résultats 100 ZD (zones de

Dénombrement ) ont été choisies pour servir de base de

soudage à l’Enquête Post- censitaire qui aura lieu au cours

du mois d’Avril .

Une premier présélection a été faite eu ce qui

concerne le recrutement des agents codeurs vérifieurs et de

saisie des résultats du RGPH3.

L’apurement de la phase 1 de l’enquête 1,2,3 de

l’UEMOA tire à sa fin .

Les travaux pour parfaire le réseau par les

techniciens de LINK NET et les informaticiens de la DTIP

contourne .
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Au cours du mois de février,
les différentes directions ont
mené des activités que voici :

Dans la première
quinzaine du mois, les agents
recenseurs ont été formés dans
les chefs lieux des Sous-
Préfectures et les
Circonscriptions Urbaines. Les
différentes cartes des zones de
dénombrement ont été
corrigées et mises à la
disposition des agents
recenseurs. Dans le souci de
vaincre la réticence de
certaines couches de la
population, la sensibilisation a
été renforcée à travers des
sketches, des spots à la radio et
à la télévision.

Des données sur les
collectivités locales ont été
intégrées à la base de la
comptabilité nationale, avec
l’appui d’AFRISTAT. Les
travaux sur les équilibres
Ressource-Emploi et
d’élaboration des comptes de
branches ont également été
réalisés.

Les travaux préparatoires de
l’enquête sur le commerce non
enregistré et
les circuits commerciaux du
Bénin  ont démarré.

Par ailleurs, la mise à
jour de la base SATUNE à
partir des données de la
direction des impôts s’est
achevée.

En collaboration avec
les informaticiens de la DTIP,
les techniciens de la société
LINK NET AFRICA s’attèlent
progressivement aux
problèmes liés à l’installation
du réseau informatique afin de
le rendre fonctionnel. Dans ce
même registre, une formation
des cadres de l’INSAE  en
logiciel de traitement de
données SAS a été initiée dans
la première quinzaine du mois.

Dans le cadre des
opérations du RGPH3, la saisie
de la cartographie a débuté.
Elle permettra de disposer
d’une base de données à partir
de laquelle on peut avoir la
liste des localités et hameaux
qui seront pris en compte lors
de la saisie des données du
dénombrement.

Le service des
statistiques sociales a pris

contact avec les organismes
comme le FNUAP et la GTZ
pour le financement du projet
sur la mise en place d’un
observatoire de la situation de
la femme au Bénin. Dans le
cadre  de l’élaboration du
tableau de bord social 2001, il
a été procédé à la compilation
des statistiques présentées dans
les TBS 1991, 1995 et 1997.

Par ailleurs la collecte
des données pour le TBS de la
ville de Cotonou a commencé.

Le service de la
coordination Statistique a
commencé la préparation de la
première session du Conseil
National de la Statistique pour
l’année 2002. Il y a également
eu la diffusion des
nomenclatures NAEMA et
NOPEMA des pays membres
d’AFRISTAT. A cet effet une
rencontre avec les utilisateurs
de la douane des impôts, de la
DGAE et de l’INSAE a eu
lieu.

De plus dans le but de
contribuer à une meilleure
présentation, organisation et
gestion des courriers, il a été
initié une formation des
secrétaires des directions de
l’INSAE.
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Ø Du 4 au 15 février

2002 il y a eu une

mission de Monsieur

GBOSSA Hubert

d’AFRISTAT dans

le cadre de

l’implantation du

module ERETES de

l’élaboration des

comptes nationaux.

Pendant la mission,

la base de donnée a

été élaborée. Les

comptables nationaux

devront établir les

équilibres ressources

emplois sur les produits

et les comptes des

branches avant la

prochaine mission

prévue pour la mi-avril

2002.

Ø Monsieur AKPO et

Mr ADJOVI sont allés en

mission dans le cadre de la

supervision des opérations

du dénombrement Général

RGPH3 dans le Zou/Colline

et Mono/Couffo du 25 au 28

février 2002. Monsieur

KPEKPEDE, quant à lui,

est allé dans l’Atacora,

Donga, l’alibori et Borgou

au cours de la même

période. Deux autres

équipes ont sillonné

l’Atlantique, le Littoral,

l’Ouémé et le Plateau.

Ø Monsieur

TOKPANOU Julien est allé

en mission dans le cadre de

la mise en place de la

logistique du

dénombrement Général du

RGPH3 du 7 au 9 février

2002.

Dans la première quinzaine

du mois de février, les

cadres de l’Institut ont été

initiés à l’utilisation du

logiciel de gestion de base

de données et d’analyse

SAS. Cette formation a pour

objectif de préparer les

cadres de l’INSAE à

l’utilisation du réseau qui

est en train d’être mise en

place.

MISSIONS

FORMATION
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Le Troisième

Recensement Général de la

Population et de

l’Habitation dont la phase

de terrain s’est déroulée du

15 février au 1er mars 2002

est une opération qui

consiste à recueillir des

données démographiques,

économiques et sociales se

rapportant à un moment

donné à tous les habitants

du Bénin. Il a nécessité un

déploiement matériel et

humain considérable :

- 7359 agents

recenseurs

- 1510 chefs

d’équipe

- 252 contrôleurs

- 28 superviseurs

Le total des rémunérations

du personnel s’élève a plus

de 800 millions de francs

CFA. Le principal bailleur

de fonds de cette opération

est la coopération Suisse qui

a concouru pour  un milliard

de francs CFA. Les autres

donateurs impliqués sont : le

FNUAP, l’UNICEF, le Port

Autonome de Cotonou (PAC),

le Projet PSP et l’USAID. Une

contribution est attendue du

PNUD.

Le recensement fourni

essentiellement des statistiques

sur l’état de la population et

sur sa structure c’est-à-dire sur

l’effectif de la population

totale et sa répartition suivant

différents caractères (âge,

sexe, état matrimonial, activité

économique, niveau

d’instruction…). C’est la seule

source d’observation qui

permet de déterminer la

population ayant subit les

événements démographiques

(naissances, décès,

migrations).

Loin d’être un simple

dénombrement, le recensement

est un véritable cadre de

référence pour intégrer les

considérations relatives à la

population dans la

conception et la mise en

œuvre des projets et

programmes de

développement. Tout projet

de société émanant du

gouvernement ou d’un

quelconque parti politique

doit se baser sur les résultats

du recensement. C’est

également un outil de base

pour l’élaboration de la liste

électorale permanente lors

des futures élections.

C’est dire donc que

le RGPH3 est d’une

importance capitale pour le

développement économique

et social du Bénin et pour la

stabilité politique.

Il faut tout de même noter

qu’il est à déplorer certaines

ratées dans l’organisation.

Malgré la sensibilisation de

toutes les couches sociales

de la population à travers

les radios et  télévisions, les

populations de certaines

localités ont été réticentes et

MIROIR
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les autorités locales ne se

sont pas bien impliquées

dans l’opération. Il faut

noter également que

certains agents enquêteurs

ont menacé de bâcler le

travail, si leur rémunération

n’est pas vue à la hausse.

Tous ces problèmes dus

probablement en grande

partie à un déficit de

communication sont de

nature à entacher la

crédibilité du recensement.

Mais heureusement, voyant le

danger, le comité

d’organisation a mis tout en

œuvre pour régler

progressivement les problèmes

évitant ainsi l’échec de

l’opération. Il y a également

une sous estimation de la

population de certaines ZD

due essentiellement aux

erreurs de cartographie. Ces

types d’erreurs sont d’ailleurs

prévues puisqu’un

recensement n’est jamais à

100% exhaustif. Néanmoins

pour mesurer la fiabilité des

opérations, il est prévu sur

la période du 1er  avril au 15

avril l’enquête post

censitaire (EPC), qui

prendra en compte 100

zones de dénombrement

(ZD)

Vos commentaires et observations
sur INSAE ACTUALITES sont les bienvenus.
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