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achevés. Ces tableaux sont mis à la disposition des
analystes pour produire des rapports qui rendent
compte de l’image de la population béninoise en
février 2002. A cet effet, un séminaire de travail
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organisé du 04 au 18 août 2003 où des
communications sur une vingtaine de thèmes ont
été présentées, a eu pour but de parfaire les
rapports relatifs aux données du recensement.
Ceci étant, les résultats seront incessamment
publiés et mis à la disposition du grand public, des
décideurs, chercheurs et autres utilisateurs.
Directeur Général
Maurice D. BANKOLE
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ACTIVITES DES DIRECTIONS TECHNIQUES

DED
Les travaux du RGPH-3
continuent de focaliser les
énergies. Tous les documents
d’analyse ont été finalisés avec
la prise en compte des
observations du séminaire. La
mise en forme définitive n’a
pas commencé.

DSS
L’extension de l’enquête
1-2-3 aux principales villes du
Bénin a été la préoccupation
des cadres de cette direction.
La présélection des enquêteurs
et des contrôleurs dans les 4
villes concernées Cotonou,
Porto-Novo,
Parakou
et
Abomey est faite.
Le Thème de Référence
(TDR) pour le séminaire
méthodologique dans le cadre
de l’OCS, est élaboré et
transmis à la CNDLP.

DTIP
Le bon fonctionnement du
réseau pour une meilleure
connexion préoccupe tous les
cadres de la direction. A cet
effet des contacts sont pris
avec l’OPT et l’UNITEC pour
l’amélioration de la connexion.
Tous les tableaux de
publication
et
d’analyse
demandés par les analystes
sont faits et mis à leur
disposition.
Les travaux de reconstitution des séries de données
statistiques
produites
à
l’INSAE et ailleurs dans le
pays sont entrain d’être
réalisés.
Le 1er draft de l’enquête sur
les NTIC est réalisé.

DAF
Cette direction assure le bon
fonctionnement des autres
directions en leur livrant des
fournitures et matériels dont
elles ont besoin. Elle a assuré
également la tenue de l’atelier
de production des rapports
d’analyse du RGPH-3.
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DSEE
L’extraction et le chargement dans EUROTRACE des
données
statistiques
du
commerce extérieur sont faits.
L’apurement des données
du document "Grands traits du
commerce extérieur de l’année
2002" est en cours.
La rédaction du rapport
provisoire de l’étude sur
l’allègement fiscal se poursuit.

DCSFR
L’étude des demandes des
étudiants en statistique pour
leur formation a été faite et
l’accord favorable a été donné
à deux étudiants en fin de
cycle.
Le rapport final sur l’étude
"Pauvreté, qualité de vie et
croissance démographique" est
entièrement rédigé
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MIROIR
Vendeur ambulant : méfiez-vous en !
Le phénomène du chômage et du sous-emploi en milieu urbain a créé et entretenu de nos
jours une nouvelle spécialité : vendeur ambulant.
Dans cette classe on rencontre un peu de tout : vieux, jeunes, hommes, femmes, brigands,
pick pockel… Ils parcourent nos bureaux à longueur de journée pour proposer des marchandises
dans une gamme hétéroclite : tissus, chemises, amuse-gueule, lampe torche, médicaments, tableaux
décoratifs, journaux et toute sorte de pacotille de qualité et de provenance douteuses. Ils
développent un marketing d’un genre particulièrement agressif pour importuner votre quiétude. Ce
qui est ennuyeux et désagréable dans leur démarche, c’est qu’ils ne sont satisfaits que lorsqu’ils
réussissent à vous arracher votre concentration.
L’observation a montré que la recrudescence de ces visiteurs souvent indésirables à
l’INSAE, a coïncidé malheureusement avec l’allègement de l’effectif des agents de sécurité au
MECPPD.
Sous leur visage angélique, ils cachent leur vrai personnalité. Très souvent malveillants, ils
guettent les moindres moments d’inattention pour piquer les objets exposés sur les bureaux. Ne
sont-ils pas les responsables des deux cas de cambriolages enregistrés dans les bureaux de nos
collègues du 2ème étage pour lesquels aucune suite n’a été donnée.
Alors méfiez-vous de ces hôtes ! Evitez surtout de leur offrir votre amitié, cela peut se
révéler dangereux. N’oubliez jamais, sous aucun prétexte de fermer les bureaux lorsque vous vous
absentez, même pour aller aux toilettes.
Les moyens pour combattre ou enrayer le phénomène sont plutôt difficiles à trouver.
Alors mieux vaut prévenir !!
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