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saisie, nous entrons de pleins pieds dans la phase de

Et toujours dans le cadre du RGPH-3, avec la

traitement.
Avec le déblocage des fonds inscrits au PIP, les
autres activités programmées verront très prochainement le
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L’actualité du mois de juin est sans nul doute, le
départ de M. Epiphane ADJOVI qui, pour le moment est
remplacé par Mme Esther AÏSSI ADJOVI ; en attendant la
nomination prochaine d’un nouveau directeur technique.
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ACTIVITES DES DIRECTIONS TECHNIQUES

Le mois de juin a connu
plusieurs activités dans toutes
les directions de la maison. En
voici les plus importantes :

d’œuvre pour la rédaction de
l’étude sur l’impact de la
fiscalisation des industries du
secteur
productif
sur
l’économie béninoise : cas du
commerce extérieur.

DED
DSS
Les tomes des rapports
d’analyse de l’ESAFEM sont
disponibles. De même le
rapport sur la pauvreté et la
fécondité est disponible.

Les agents du Service
des Statistiques Sociales (SSS)
ont finalisé le document de
projet relatif au Tableau de
La 4e session du Bord Social pour la ville de
Comité
National
du Cotonou et la partie allemande
Recensement a permis de faire a donné son accord pour
le point sur le niveau assurer le financement
d’exécution
du
RGHP-3
Les tableaux définitifs
notamment des résultats de d’analyse de la phase1 de
l’EPC et du gap à combler en l’enquête 1-2-3 UEMOA sont
2002.
désormais disponibles.

DSEE
La cellule de modélisation a
procédé à l’analyse de la
politique fiscale et budgétaire
au Bénin depuis les années
1990. Le rapport définitif de
ladite étude sera disponible
dans les mois à venir.
L’apurement du fichier
SATUNE est terminé au
niveau du Service des
Statistiques et Etudes
de l’Industrie (SSEI.)
Les agents du SEC
quant à eux, sont à pied

DTIP
Dans le cadre des
activités relatives au RGPH-3,
les agents de la DTIP ont
procédé à la formation des
agents codeurs et au test de
recrutement des agents de
saisie.
L’archivage
des
questionnaires
connaît
quelques difficultés compte
tenu du retard qu’accuse la
mise en place du mobilier de
traitement ; il s’agit surtout des
étagères pour le stockage dont

2

la livraison piétine et risque de
bloquer les activités de
traitement.
Une formation des
cadres de l’INSAE en MS
POWER POINT a également
eu lieu.
Le premier draft du
document « INSAE 36 années
d’existence » est en voie de
finalisation et sera soumis à
l’appréciation du DG, des
conseillers techniques et des
directeurs techniques.

DCSFR
Les résultats de fin de
scolarité ont été proclamés
pour la 5e promotion des
Agents Techniques de la
Statistique.
La mise à jour du
document de projet, relatif au
suivi de la base de données
socio-économiques du Bénin a
été effectuée.

MISSIONS, REUNIONS ET SEMINAIRES
Le

12

juin,

le

Directeur

des

Etudes

Population et de l’Habitation (RGPH-3.) Au

Démographiques a présidé une séance de

cours de la réunion, les participants ont, à

travail dont l’objet est d’étudier la stratégie à

l’unanimité, opté pour le traitement intégral

adopter pour le traitement des données du

des questionnaires du RGPH-3. Ils ont

troisième Recensement Général de la

également désigné le nombre d’agents par
direction, qui participeront aux opérations de
traitement. Ainsi, il a été retenu :
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Le 17 juin 2002, s’est tenue la 4e session du

4- Améliorer les communications entre la

Comité

Direction

National

du

Recensement.

Les

recommandations formulées au cours de cette

Générale

de

l’INSAE

et

les

membres du comité.

session peuvent se résumer comme suit :
5- Faire parvenir les communications à temps.
1- Responsabiliser à fond les membres du
Comité

National

du

Recensement

M. Maurice BANKOLE a participé à la 4e

afin

réunion extraordinaire du comité de direction

d’accroître le succès des opérations connexes

d’Afristat les 17 et 18 juin 2002 et au

au RGPH-3.

séminaire sur l’environnement juridique et
2- Faire en sorte que les membres du comité

organisationnel

soient les vecteurs de la sensibilisation.

nationaux les 19 et 20 juin 2002 à Bamako.

3- Réviser davantage le nouveau gap à la

M. DOMINGO Marius et M. ADJIKPE

baisse en utilisant une partie du parc de

Edmond ont participé du 03 au 14 juin à

l’INSAE pour les équipements de traitement.

Bamako,

au

des

systèmes

séminaire

de

statistiques

validation

méthodologique du volet Secteur Informel du
PARSTAT.
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MIROIR
DE LA SIBERIE AU FOUR DU BOULANGER

Le rendement du personnel d’une administration dépend en grande partie de son environnement
physique et des moyens mis à sa disposition pour le travail. Vivant dans un pays tropical où il fait
chaud, les nouvelles infrastructures administratives sont généralement dotées d’un système de
climatisation centralisée. C’est le cas de l’INSAE. Mais depuis quelques semaines, il est à déplorer
le non fonctionnement du système.
S’il est vrai qu’on ne peut travailler dans la chaleur, cela n’est point une raison pour que les
climatiseurs travaillent à plein temps.
En effet, lorsqu’il fait frais, la température de l’extérieur augmente encore la fraîcheur déjà
excessive des bureaux jusqu’à même dépasser le seuil de l’invivable. Cette variation de température
n’est nullement bonne pour la santé d’autant plus que la majorité d’entre nous ne dispose pas de
split au domicile.
Paradoxalement, c’est lorsqu’il fait excessivement chaud que les climatiseurs tombent en
panne ! Cette situation désagréable, crée beaucoup de problèmes aux agents qui sont obligés
d’ouvrir les fenêtres et les portes des bureaux ou dans certains cas désertent les lieux. Quelques fois
ces pannes qui affectent souvent un ou plusieurs paliers durent des semaines. Même la
documentation, vitrine de l’INSAE, n’échappe pas au phénomène. Il se pose probablement un
problème de maintenance du système de climatisation du bâtiment. Mais en attendant de revoir tout
le système, nous proposons l’installation de splits de façon autonome dans les bureaux ou salles
sensibles telles que les salles informatiques, la documentation, les archives etc…. afin d’éviter une
éventuelle détérioration du matériel de travail.
Cependant, cette situation ne pourrait justifier le retard dans la publication de certains
documents tels que : « La note sur le Commerce Extérieur » du premier semestre de l’année 2001,
« l’Annuaire statistique » et le numéro 02 de la « Revue Statistique et Economique de l’INSAE. »
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