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Les résultats provisoires du 

RGPH3 permettent d’estimer la 

population de la république du 

Bénin à 6752569. 

 

 Selon le rapport mondial sur l’Indice de 
Développement Humain (IHD) publié par le Système des 
Nations Unies (SNU), le Bénin avec un indice de 0,420 
occupe le rang de 158 sur un total de 173 pays classés en 
2002 sur la base des données de 2000. 

 L’établissement de cet indice a tenu compte des 
performances obtenues par le Bénin dans la réalisation des 
huit principaux Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) adoptés par le SNU en septembre 
2000 à savoir : 

- éliminer l’extrême pauvreté et la faim 
- assurer une éducation primaire pour tous 
- promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation 

des femmes 
- réduire la mortalité infantile 
- améliorer la santé maternelle 
- combattre le VIH/SIDA, le paludisme et les autres 

maladies 
- assurer un environnement durable 
- mettre en place un partenariat mondial pour le 

développement. 
 Pour améliorer cette performance, plusieurs défis 

sont à relever. En ce qui concerne notre Institut, le plus 
important est de pouvoir élaborer en temps réel des 
indicateurs pertinents -soit directement ou en appui à 
d’autres structures- et permettant de mesurer les différents 
progrès réalisés. 

 La mise en place de la base BenInfo sur les 
indicateurs et données de base socio-économiques en 
constitue un atout majeur vu les objectifs spécifiques 
actuels qu’elle s’est assignée. Elle pourrait devenir à terme 
un outil précieux pour l’Observatoire du Changement 
Social (OCS) pour le suivi et l’évaluation du DSRP 
(Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté) 

   
Directeur Général 
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L’analyse des données 
du RGPH-3 se poursuit dans 
cette direction. Les premiers 
drafts des documents d’analyse 
sont réalisés. 

La synthèse des 
résultats d’analyse pour la 
publication des résultats de 
l’Enquête sur les Migrations au 
Bénin en milieu Urbain, est en 
cours d’exécution.  

 

 

 
 
Les préparatifs pour 

l’extension de l’enquête 1-2-3 
modules emploi et secteur 
informel, aux principales villes 
du Bénin tendent vers la fin. 
Les documents actualisés des 
enquêteurs, la base de sondage 
et l’échantillon sont 
disponibles. 

La base de données 
apurée de la phase3 : 
consommation des ménages de 
l’enquête 1-2-3 est prête et est 
envoyée à AFRISTAT pour 
observations. 

Les préparatifs pour la 
réalisation du Projet de 
Comparaison Internationale 
(PCI) sont en cours. 

L’Indice Harmonisé 
des Prix à la Consommation 
(IHPC) pour le mois de juin est 
disponible. 

 
 
 

Au cours du mois de 
juillet, l’activité essentielle 
dans cette direction a toujours 
été le RGPH-3. La production 
des tableaux de publication et 
d’analyse se poursuit et sont 
entrain d’être mis à la 
disposition des analystes. 

L’analyse des données 
de l’enquête sur les NTIC, en 
vue de la publication des 
résultats, suit son cours. 
 
 
 
 
 
 

Le premier rapport sur 
les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement 
(OMD) est adopté et lancé par 
le MECPPD. 

Un premier draft de 
l’analyse des données sur 
"Pauvreté, qualité de vie, 
croissance démographique : 
cas de la ville de Cotonou" est 
conçu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mise à jour de la 
base de données sur les 
statistiques d’entreprises pour 
l’Enquête Mensuelle Auprès 
des Entreprises et la 
production des tableaux 
nécessaires pour le cahier des 
entreprises n°33 du 1er  
trimestre 2003 sont en cours de 
réalisation. 
L’élaboration de l’indice de la 
production industrielle se 
poursuit avec la réalisation du 
1er draft pour l’appariement du 
répertoire actualisé de l’année 
de base. 

 
 
 
 
 
 
 
L’exécution financière 

de plusieurs projets a mobilisé 
cette Direction : PEESD, 
RGPH-3, etc...  

L’assistance du Cabinet 
FIDEXCA se poursuit et a 
porté sur l’informatisation de 
la gestion administrative et la 
rédaction d’un manuel de 
procédure  
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Ø Messieurs BANKOLE Maurice et 

DJATON Sourou ont pris part à la 
réunion des Experts Nationaux des 
Statistiques du Commerce Extérieur du 
07 au 11 juillet 2003 à Ouagadougou. 

 
Ø Mr GOMEZ Euzerbe a participé au 

séminaire sur les systèmes 
d’informations géographiques et 
cartographiques qui a eu lieu à 
Lisbourne / Bordeaux du 07 au 25 
juillet 2003. 

 
Ø Messieurs MOUSTAPHA Moussiliou 

Djima, EKUE Crédo Pierre et 
MAKPENON Michel ont effectué un 
voyage d’étude à la Direction de la 
Statistique et de la Comptabilité 
Nationale (DSCN) du Cameroun du 21 
juillet au 01 août 2003, pour permettre à 
l’INSAE de bénéficier de la riche et 
solide expérience des camerounais dans 
le domaine de  l’enquête 1-2-3  

 
Ø Le Service du Commerce Extérieur 

(SEC) de la DSEE a reçu une mission 
du Centre Informatique Communautaire 
(CIC) de la CEDEAO du 29 au 31 
juillet 2003. Il a eu également une 
séance de travail avec les membres du 
groupe d’étude chargé de l’étude 
intitulée : Allègement fiscal du secteur 
industriel au Bénin, quel impact sur 
l’économie nationale : cas du commerce 
extérieur le 17 juillet 2003.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ø Monsieur BIAOU Alexandre a participé 

à la deuxième réunion du Conseil 
Consultatif National « Genre et 
Développement » organisée par le 
Ministère de la Famille le 25 juillet 
2003. 

 

Ø Notons également la mission 
d’assistance d’Afristat à la DSEE dans 
le cadre de la mise en place du Système 
de Comptabilité Nationale (SCN) 93, 
d’élaboration des comptes nationaux à 
l’aide du module ERETES. Cette 
mission a séjourné du 21 au 31 juillet 
2003. 

 

Ø La participation de Mr BIAOU 
Alexandre à la célébration de la journée 
mondiale de la population, édition 2003 
sur le thème « Droits et santé sexuelle et 
de la reproduction des adolescents » le 
11 juillet 2003 à Savalou. 

 

Ø Monsieur GOMEZ Euzerbe et madame 
SERIKI Léontine ont participé à la mise 
en place d’un observatoire urbain 
national le 17 juillet 2003 au MEHU. 

   
Ø La DCSFR a organisé l’atelier 

d’adoption et du lancement du 1er 
rapport de suivi des OMD (Objectifs du 
Millénaire pour le Développement) le 
17 juillet 2003 au CIC de Cotonou. 

 

Ø Une formation sur le module utilisateur 
et administrateur de BenInfo a eu lieu 
du 14 au 31 juillet 2003 dans tous les 
départements du Bénin sauf dans les 
départements de l’Atlantique et du 
Littoral. 

 
 

 

MISSIONS, REUNIONS ET SEMINAIRES  
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Invasion de souris à l’INSAE ! 

 

 L’hygiène en milieu de travail est l’une des exigences du code de travail. Mais à l’INSAE, 

ce cadre sain de travail est à rechercher. 

  

 L’insécurité sanitaire s’installe de jour en jour avec l’invasion en règle des bureaux par des 

rongeurs de toutes tailles. La proximité permanente avec ces hôtes indésirables est plus que 

préoccupante et constitue un danger tant pour les hommes que pour le matériel bureautique, les 

installations électriques et les archives de toutes sortes conservées dans le bâtiment. 

  

 Aucun espace ne leur échappe : placards, armoires, couloirs, bureaux. Ce qui paraît drôle 

chez ces rongeurs d’un genre particulier c’est leur audace. Ils ne s’inquiètent et ne s’énervent guerre 

de la présence humaine. Même en plein jour pendant les heures de travail, ils sortent de leur 

cachette disons plutôt de leur domicile  pour venir se pavaner, s’offrir en spectacle et partager 

l’espace de travail avec les occupants. Tant ils règnent en maître des lieux. 

  

 Si aucune disposition sérieuse n’est prise pour freiner ou enrayer le phénomène, ces 

rongeurs finiront par nous remplacer dans les bureaux d’ici à quelques semaines. 

  

 Alors vivement une grande campagne de dératisation à l’INSAE. 

 
 
 

 

MIROIR  

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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