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-T. INTRODUCTION

La mission du ConaailUr Regional, sollioiUe dapuis pluaieurs mots

par le gouvernemant da la Re~publique Populaira du Binin, s'ast dirouUa du

20 Juillet au 7 Aofit 1987 en vue d'assiater lea cadres nationaux d I'ilaboration

d'un document de projet pour le receneement ginJral de la population at
VJiabitot pravu en 1990.

Ca document davait comprendre quatre aspects a aavoir ;

- la participation du gouvemement s

- la participation du FNUAP ,

- la participation de la Finlande at,

- la participation d'autraa sources.

La partie budgetaire a dono 4U r$digia at pr4sant£e sous catta forma.

II faut noter d I'androit de Vlnatitut National de la Statistique et

da VAnalyse Economise* que Us cadres du Bureau de Receneement avaient ctijd

prepare- un document qui a servi de base a Vensemble des diacuesione manJaa.

La mission a au I'honnaur d'Stre rec* par le Miniatre du Plan, Son

Excellence Souradjou Ibrahim qui a reaffirm! tout VinUrSt qua la gouvarmmant

attache a la connaiseanca da sa population et dono a la realisation du proohain

recansament giniral da la population. Elle a He auparavant regue at briafia

par Mr. Honsokou Euseba s Charge de Programme FNUAP dont le dynamisme quotidian
a facility toutes las rencontres.

La mission a au d travailler asaantiellement avec Us cadree de I'INSAE
dans una atmosphere da colUgialiU et de tranche collaboration.

Ella profita done da catte occasion pour adresser sea ainc^ree ramarcia-
mants d toutes lea peraonnas rencontraea randues disponibUs durant tout la sijour
conduisant ainsi au bon diroulement das travaux et da la mission.

U- CARACTERISTIWES DEMOGRAPBIQUES SOMMAIRES DU PASS

La Ripubliaue Populaire du Binin eat un petit pays de U2.622 hnZ

s'Hirant de VOotan Atlantique au Fleuve Niger sur 700hns environ at bordant
I'oc4an sur 12b Ions.
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Le paya aat divise" an 6 provinces, 86 diatHcta, en communes puia en

villagea.

Principaux indicateura dimogr-aphiquaa ;

Population totale estimee milieu 1985..... 4 22? 000

Population da moine da 15 ana ar ?*

Population antre 15 - 59 ana 48 3%

Population entre 60 ana et + ,... a 5%

Taux da natality 1985-1990 4g 2%

Taux de mortality 1985-1990 J5 6%

Eaperance da via a la naissanca 1985 - Maaculin 42 4%

F4mivin 45, 6%

SOURCE ; Donraaa dSmographiquea at aocio e'conomiquaa pour lea 4tats membras da

la CEA - Nations Uniaa (aauf pour I 'eapirance da via tir&a de I 'Annuaire

dimographique dee Nationa Uniea 1985).

Cast une population tree jeune avec un accroissement annual traa Heva".

Ella ast tree inigalament repartie* denaiti plua faibU vers le nord !Sh/hn2,

contra 153 au aud. La population urbaine 26,5% eat concantria principalemant dana

trois grandaa vilele Cotonou, Pardkou, Porto Novo.

II n'axiata pae encore de poUtique de population officiellemant dffinia,

maie certainea activiUa toUraae at mSme anoouragiae . Un 8omiti National

Bininoia pour la Promotion de la familla fouvnit das informations aur la contra

ception, Vaspacamant daa naiaaancea an vua d'una meilUura aanU de la mere et

da I'enfant.

Una enquSU aur la fScondite a revHi une nuptialitS pricoca das fillaa

18,6 ana, une deacandance ilevia 6,3 enfanta at une forte mortality infantile

123% et juvenile 137%.

UI' V WSTIWT NATIONAL DE LA STATISTIQUB ET DE L'ANALYSE ECONOMIQUE(INSAE)

Organieme gouvememantal d*execution du racenaament.

L'INSAE rattacha au Miniatere du Plan et de la Statiatiqua, comprend

6 diractiona :



- Statistiquea generates

- Statistiquas demographiquea at aooialea

- Echangee at Informatiqua

- Statietiqua da la Production at da I'Emploi.

- Btudaa Synthaaea Economiquaa at Financiirea

- Buraau Cantral da Racenaement (BCR).

La BCR eras pour I'exactuion du racenaemant da la population da

2979, realiae an 1980, *aet davenu una diviaionj. part entUre da I'INSAE at aat

charga' da Vexecution daa racenaamants at anqu2tee.

L'INSAE diepoaa da auffiaormant da cadres, I'ensemble de tout eon

parsormal s'4Uvs d 13? dont 6 damographaa d aavoir 5 au BCR at 1 a la Direction

daa Statiatiquaa D^'mographiquaa at Socialaa..; Sont an formation 3 dtmograptea,

? ISE* 4 d 5 ITS. La -paraonnal informatician-aa compoaa da 1 Inga'nUur, 1 atatia- -

tician 8P4ciali8iJ Z-analyaUa progromaupa, B pvogramnaura, 8 ancodraura (aganta

da aaiaUi.2 opirataura machina, at un adjoint atatiatiqua qui aa apicialiaa

aotuallammt d I'utiliaation daa micro pour* I'ane&yaa dimographiqua.

Du paraonnal qualifia axiata 4onc d I'INSM dont 3 ont partidpi au

racanaamnt da 1980. Da plua un 'buraau da daaain a Hi maintanu permanent et

pripara actuellamant touta la documentation nZceaaaire au demurrage dee travaux

4s terrain. La salle aubit an ca moment quelquea. ominagementa par le projat

"Unitid'Analyaa at da Formation an Dlmographiqua":

Da mSma il axiata dana chaque-provinca'dee Directionsprovincialaa du

Plan at da la Statietiqua rattaohiaa au .Cabinet du Minietre du Plan at chaqua

direction comprand una aection Planification, um aeation Statietiqus et un* eection

Coordination dee Aides Extirieures. Laa.antenma atatietiquaa executant lea opira-

tiona da atatiatiquea courantaa au nivaau dee provincea.

Quant au maUriel il 3&t preequs inaxiatant ; um aeule bachSe pour

lee liaisons du eervice, una photocopieuae.au nivaau du projet Analyse at Formation.

Pour la waUriel da tvavUmant.dka'Aonne'ea, le choix mioro-ordinateur a

its ratenu, maia lea tableaux aaeez compliljue\ aaront traitia au CEN.

Le BCR n'enviaage plua Va~tape de U codification, il procidara a une

saisia-codification directe, cela en aa, baaantaur VexpSrtence de VenquSte
budget et conaommation. - }■'
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Cette mithoda doit Stre serieusement itudiee lors de I 'exploitation du recenae-

ment pilots. Pour I'ueage dee micros, la formation de personnel est nicessaire

oar n'ayant pas encore I'experience sur cet equipament. II a Hi privu la

formation de longua periode pour un informaticien et un stage de 3 mois aux

USA pour 2 personnes toujours an informatiqua.

Enfin le BOB binificie actuellement du projet "Unite" d'Analyse et

de Formation Dimographique qui a dimarri depuis juillet 2985. II a reprie une

nouvelle tabulation (les tableaux existants" ne ee prStaient pas & une bonne

analyse dimographique". Celle-oi se fait actuellement avec 3 dimographes* un

adjoint technique* un technician superieur de la statistiquea assistis par

I'expert du projet, Ce projet diveloppera la capacite nationals de collecte at

d'analyse dimographiqu^r£i? fitrfSrmant et les initiant a travailler sur la micro-

informatique. Le BCR souhaite une large ouverture vers I'ext4rieur (University-

Louvain- USS Canada). II pense que I'ouverture d*un centre de de'mographie a

I'Universite du Benin permettra une collaboration plus dtroite avec cette insti

tution et que les s&minairss de dissemination au niveau national et dans les pro-

vinces aboutira a sensibiliser davantage les autorite's administratives sur Ids

problemes de population notamment au niveau de I'emploi et du probleme des fetmes*

IV, Evaluation budgitaire du projet

Le budget a Hi evalue avec la participation des diffirentes divisions

du BCR; las propositions de besoins estimes par chaqua division sont discute's

par I'ensemble des cadres du BCR at plusiaurs fois avec la participation de

Monsieur De Souza* Chef du Projet Analyse at Formation Dimographique. Durant Us

discutions la mission souligne que cax*tains besoins estimis en se basant sur

Vexperience de 1980 (ou il a eta reconnu qu'il manquerait un contrdle sirieux

et suivi sur les diffarentee activitas) paraissent ileves, notarment en ce qui

concame la cartographie qui avait une structure lourda, oependant elle a Hi

retenue par le BCR parce qu'applique au dernier receneement, la proposition

d'allegement de la structure en combinant certainas opirations (mise a jourt

estimation population et decoupuge sur le terrain n'a pas Hi retenue), Le

Budget informatique merite egalement une attention particuliere par un

specialiste en la matiere.

La budget a ate congu an quatre parties :
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a) contribution a sourmttra aux diffirentes sources de financement s

b) contribution du FNUAP

c) contribution da la Finlande /

d) contribution du gouvarnement.

Conclusions

La mission a constate tout I "inter^t qua le gouvemoment attacks aux

problamas de population* partant au racensement general da la population at da

I'habitat, la preuve da cat interSt * la mission u 4te ragua par son Excellence

la Ministra du Plan? par la Directaur da la Coordination das Aidas Extiriauraa

du Ministara du Plan, at par la Diractaur daa Organisations Internationalea du

Ministara das Affairas Etrangaras at da la Cooperation Internationale. Toutas

oae parsonnas rencontriae ont insiete aur I 'insuffiaance da donn4as de'mographi-

quest ricentaS) fidblea parmattant dee projections a conaidirer lors da l'a"labo-

ration dea diffirants plans. Pour cas autoritaa la racencement eat done nicaaaaira.

L'Institut National de la Statistique et da I'Analyse Economiqua

dispose da personnel qualifia' suffisant pour pouvoir mener le recansamant sous

la supervision de 1'expert en vecansement at avac I'appui dea conaultationa

pravues. La BCR a insiste sur un expert ayant una bonne experience en gastion

das recansements•

Le quaationnaira du premier racansamant a eti I'objet de qualquas l£gara

aminagamente :

- en 2980s saula la population da fait itait consida'ra'a alors que

pour Is prochain recensement las deux categories da population (da fait at da

droitjaaront saisies par I'introduction de la colonne situation de residence s

- la frequentation scolaira a eta rajoute'e. Mais aprea un aoxmen

plua approfondi du questionnaire du dernier recensement% il set possible d'obtenir

cette information an comb-lnant las colonnaa darniara claaaa suivia at type

d'activita* mais avac un saul problama calui da "alphabetise'" a la colonne

dsrniere elasse suivia car il esi poaaible da rencontrar una personna alphaba'tisa'a

dans las langues nationales et ayant cornne derni£re clasae auivie CM2 ou

terminals ou 2eme annSa da licence3 or e'eet una aeule ra"ponae qu'il aat

pravua da racuaillirSi done on vaut retanir I'alphabHisation il faudrait

prevoir una colonna d la place de cette prevua "fraquantation ecolaire" at

consids'rar pluaieurs modalites (les plus importantea at significativea pour le



- laa e*venemants das douza darniara move seront consida'ra'a (rtctiasancs-

dacas) $

- la survia da la mava 3Bt incluse pour I'Huda da la mortality

par las me'thodas indiractes,

Un questionnaire spacialemant reserve" a I'habitat a HS propoaJ

£t %l perm<2ttra d<i pjlzvjr vout^3 l^s caraet-3ristvqu<2S das diffJrjnte b&timanta

ou logjmjnta ocoupen pur Is mJnaga.

Pour l# quaslionnaiva menage qui a eubi quslqu^s modifications pax*

rapport au prtmiar x^cena^may t9 il m doiv pas y avoir da problarms particulars3

l"adjonation d'un questionnaire special habitat djvant saisiv lea caraotiriatiqu^s

d<z tous las bdtiments ou log^rmnts occupzs par Id m&nagts. suggerz um grands

«?t d'attach^r um attention touta particulars a. cetta question lore du

pilots afin d'en appriciar tcuta I'opportunity. Da touta Jvidanca3

mama sana attandra I'sxpananca du racansdmant pilota il ast manifa&ta qua la

cfau-ga da I'agant racansaur sara fortamznt multipliaa? alouvdia.

La damarrage du projat a ata* fixa" an Janviar 1988s la mission panaa

cala tras optimiate, mama ei la disponibiliti das fonds allots par la Finland^

ast xrmadiata, L'approbation at la dablooaga d\ia fonds par la gouvarnartunt at

la FNUAP a3t done una urganca.

Pour la calandriar his tori qui, il sarait souhaitabla :

- d'anvoyar das copiav das calandriam Hablia lore du darniar racanaa-

mant aux ehifs da district laur damandant da laa complatar .;

- da fazra suivra catta operation par la canographia qui parcourt

tout U pays (Us doivent rappalar Us autoritas da la nJcaaeitJ da computer

cas calandriars at da las anvoyar au BCR) s

- qua las missione da sansibiHeation pravuas dans lae regions Jvoquant

ca problama avao las autoritas rencontra'as i

- la BCR vaillara a ce qua las diffarants taxtas ISgialatifs eoient

promulguJe avant Janviar 1988, notormsnt la taxta donnant mandant au BCR

d'executar le recensamant.

La document da prjat sara raproduit par U BCR qui an aaaurard la

ventilation aux differents destinatuires.



ANNEXE I
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b) Nations Uniss

M. W. Gaymond
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M. De Souza

Mme KANTROV
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Charge" Programme FNUAP
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