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Le défi majeur de cette année est la grande
opération du RGPH3. A cet effet la Direction des Etudes
Démographiques est à pied d’œuvre pour un bon
déroulement de la phase de terrain. Le recrutement des
agents enquêteurs et des contrôleurs est terminé et la
formation a commencé. La finalisation des questionnaires
et l’impression des documents nécessaires sont achevées.
En ce qui concerne les activités internes, les cadres
informaticiens de la DTIP suivent avec les agents de la
société Linknet Africa Sarl les travaux d’installation du
réseau de l’INSAE.
Par ailleurs les phases 2 et 3 de l’enquête 1.2.3. de
l’UEMOA sont à leur étape finale.
Une fois de plus nous vous renouvelons nos vœux
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ACTIVITES DES DIRECTIONS TECHNIQUES
Les activités qui ont
attiré notre attention ce moisci sont les suivantes :

DED
Dans
la
première
quinzaine,
les
agents
recenseurs ont été formés dans
les chefs lieux des SousPréfectures
et
les
Circonscriptions Urbaines. Les
différentes cartes des zones de
dénombrement
ont
été
corrigées et mise en à la
disposition
des
agents
recenseurs. A cause de 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.

DSEE
Des données sur les
collectivités locales ont été
transposées en comptabilité
nationale.
Avec
l’appui
d’AFRISTAT , les données
sources ont été chargées dans
la base et les travaux sur les
équilibres Ressource- en plus
et élaboration des comptes de
branches sont réalisés.
Ces
travaux
préparatoires de l’enquête sur
le commerce non enregistré et
les circuits commerciaux du
Bénin a démarré.
Par ailleurs, la mise à
jour de la base SATUNE à

partir des données de la
direction des impôts s’est
achevée.

DTIP
Avec la collaboration
des informations de la DTIP,
les techniciens de la société
LINK
NET
AFRICA
progressivement les problèmes
liés à l’installation du réseau
afin de rendre fonctionnel.
Dans ce même registre, une
formation des cadres de
l’INSAE
en logiciel de
traitement de données SAS a
été initié dans la quinzaine du
mois.
Dans le cadre des
opérations du RGPH3, les
données de la cartographie ont
été saisies afin 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 du dénombrement.
La maintenance du parc
informatique fonctionnel s’est
effectuée ainsi que les travaux
de l’installation du réseau de
l’INSAE.
Dans le cadre des
travaux du RGPH3 , la saisie
de la cartographie a démarré.
Ceci permettra à la DED
d’avoir la liste des localités et
hameaux qui seront pris en
compte lors de la saisie du
dénombrement. L’apurement
des données de la phase 1 de
l’enquête 1. 2. 3 et la saisie de
la phase 2 se sont poursuivis
tout au long du mois de
Janvier.

2

DSS
des données de la phase
3 de l’enquête 1 2 3 ont
démarré. La réalisation de
l’atelier de validation du
comportement
Socioéconomique des opérateurs
induits par le TEC est prévue
pour ce mois. En ce qui
concerne le suivi des prix à la
consommation, le calcul de
l’indice en milieu urbain pour
ce mois de janvier 2002 a été
effectué et donne 120,0 par
rapport au mois de décembre
qui était de 122,0 soit une
baisse de 1,6%. Une tournée
dans les DDPD est également
organisée
pour
une
actualisation du panier de la
ménagère.

DCSFR
Dans cette direction, le
traitement des données
de
l’enquête
sur
« pauvreté,
qualité de vie, croissance
démographique : cas de la ville
de Cotonou » a débuté. Les
nomenclatures d’activités et de
produits des pays membres
d’AFRISTAT
ont
été
diffusées.
Enfin dans le but
d’étudier les problèmes de
refinancement de micro crédit
au Bénin, une recherche a été
faite sur le sujet « la
problématique
de
refinancement. Les institutions
de micro crédits du Bénin. »

REUNIONS, ATELIERS ET SEMINAIRES
• La formation des agents
contrôleurs a été effectuée du
21 au 26 janvier dans les
départements et celle des
agents recenseurs a eu lieu du
29 Janvier au 12 février.

• LA DSCFR a organisé
un cours de recyclage en
statistique au profit des agents
de la DDPD et de la DDP des
Ministères (MSP , Présidence,
MEPS.)

• En outre, il a été
organisé, avec l’assistance
technique du Cabinet H2 com.,
une formation en Internet et
sur les logiciels de création de
page
web

MISSIONS
Ø Monsieur
Moustapha Moussiliou a
participé
à
Munich
(Allemagne) à un séminaire
sur la démocratie et la
gouvernance.
Ø Il a ensuite présenté
une communication sur les
résultats
des
modules
démocratie et gouvernance
de la phase 1 de l’enquête 1.
2. 3.

Ø Monsieur
Agoua
Damien chef service de
condition de vie des
ménages est en mission
dans le département des
collines pour la supervision
des
travaux
de
dénombrement.

stratégies de réduction de la
pauvreté organisé par le
CRDI et l’INSEA du Maroc
dans le cadre du réseau
MIMAP du 28 au 31
janvier. Une formation en
modélisation en équilibre
général a été organisée en
marge. Monsieur Sossou
André-Félix y a pris part du
01 au 07 février 2002.

Ø Monsieur Bankolé
Maurice D. a pris part à
l’atelier sur l’évaluation des

MIROIR
Dans le cadre de l’exécution des
travaux

Un point réalisé en novembre 2001

statistiques, les agents de l’Institut

(avant l’arrivée du matériel

prévu dans le

utilisent beaucoup l’outil informatique. Mais

cadre du marché N° 711/MFP/CE-PAI du 09

peut-on dire que l’INSAE est bien doté en

octobre 2001 pour la réalisation du réseau de

ordinateurs et autres matériels informatiques ?

l’INSAE),
questions.
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permet

de

répondre

à

ces

Au total, 92 ordinateurs dont 68 en

qui donne un ratio de plus de trois (03) agents

parfait état de marche existent à l’INSAE. Ce

pour un ordinateur.

ETAT DE FONCTIONNEMENT DES ORDINATEURS
Marque

Bon

Mauvais

Total

BULL MICRALL

0

11

11

CLOWN

8

7

15

COMPAQ

3

1

4

DELL

7

1

8

GATEWAY

0

1

1

IBM

2

1

3

MASTER SYSTEM

0

1

1

NEC

11

0

11

PACKARD BELL

1

0

1

ZENITH

34

1

35

SERVEUR ZENITH

1

0

1

SERVEUR DELL

1

0

1

TOTAL

68

24

92

(CLOWN.) Les marques GATEWAY,
MASTER SYSTEM, DELL et PACKARD
BELL sont en nombre réduit.

Ce tableau ci-dessus met en exergue
deux importants paramètres à savoir :
•

les marques d’ordinateurs à
l’INSAE,

•

l’état de fonctionnement.

En ce qui concerne le
fonctionnement,
les
marques
BULL
MICRALL,
GATEWAY,
MASTER
SYSTEM enregistrent les mauvais records
(0%) donc ils sont tous hors activité.
Par contre, les marques NEC,
PACKARD BELL, DELL et ZENITH
enregistrent les meilleurs records.

Il ressort de l’analyse du tableau
suivant les paramètres, des conclusions qui
parfois suscitent des étonnements.
En effet, l’INSAE dispose des
ordinateurs de marque et des ordinateurs sans
marque. La marque ZENITH se trouve être en
quantité prépondérante dans la maison,
ensuite viennent les ordinateurs sans marque

En général, le parc informatique
de l’INSAE fonctionne à près de 74%, soit
environ soixante huit (68) fonctionnent sur les
quatre vingt douze (92) unités. Ce qui est

4

inquiétant compte tenu de la taille et de la

portée des tâches qui incombent à l’INSAE.

ETAT DE FONCTIONNEMENT DES MATERIELS ANNEXES
Autres matériels
IMPRIMANTES
ONDULEURS
PHOTOCOPIEURS
REGULATEURS
SURTENSEURS
TOTAL

Bon
26
29
6
4
4
69

Mauvais
3
17
0
0
0
20

régulateurs et sur-tenseurs sont en nombre
réduit malgré les caprices du courant fourni
par la SBEE reconnues par tous. Ceci
explique d’ailleurs le nombre important
d’onduleurs défectueux.

Ce tableau traduit comme le premier
tableau trois paramètres principaux :
•

les types de matériels annexes
disposés par l’INSAE,

•

le nombre,

•

l’état de fonctionnement.

Total
29
46
6
4
4
89

Avec l’arrivée des machines du
marché N° 711/MFP/CE-PAI du 09 octobre
2001,
la
situation
va
s’améliorer
sensiblement.
Les
perspectives
sont
également bonnes grâce à l’installation du
réseau pouvant favoriser une connexion
permanente à l’Internet.

On note que l’institut dispose de cinq
types de matériels annexes dont les onduleurs
se retrouvent en quantité importante. Les

LA REDACTION VOUS SOUHAITE
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE
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