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l’ensemble des activités qui se déroulent dans les
différentes Directions techniques et quelques informations
utiles. Un an après, le bilan est très mitigé. Si le comité de
rédaction ne ménage aucun effort pour la réussite de
l’œuvre, les lecteurs ne semblent pas toujours s’intéresser à
la chose. Mais nous espérons que pour les prochaines
parutions, les choses changeront.
L’actualité à l’INSAE ce mois-ci, est également la
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ACTIVITES DES DIRECTIONS TECHNIQUES
Au cours du mois de
mai, différentes activités ont
été menées au niveau
de
toutes les directions de
l’Institut. Voici les plus
importantes :

DED
Les techniciens du
Service Etat et Perspective de
la Population (SEPP) ont
apprêté les résultats pour
l’appariement dans le cadre de
la saisie des données agrégées
de l’enquête Post-Censitaire.
Les taux conditionnels de
couverture par strate ont été
également calculés.

séminaire
faute
d’E-mail
propre à l’INSAE . Pour la
première édition de l’Enquête
Légère auprès des Ménages
Urbains et Ruraux (ELMUR) ,
la liste provisoire des variables
à collecter et des indicateurs de
pauvreté devant faire l’objet de
suivi est établie et en cours de
discussion.

DSS

Le
rapport
méthodologique
pour
les
données apurées de la phase 3
de l’enquête 1 2 3 est en cours
de rédaction. La base de
données du tableau de Bord
Social 2001 est mise à jour et
la collecte des informations
Les
résultats
de manquantes
en
cours
l’enquête sur les migrations au d’élaboration.
Bénin en milieu urbain sont
disponibles.
Par
ailleurs,
le
document de projet sur la mise
en place d’un observatoire de
la situation de la femme au
DSEE
Bénin est finalisé. Ce projet
doit faciliter l’élaboration des
Dans le cadre de la stratégies fondées sur la
participation au séminaire sur situation réelle de la femme.
la conjoncture et la prévision à
court terme dans les pays
d’Afrique de l’Ouest membres
DTIP
d’AFRISTAT, les données
conjoncturelles
ont
été
présentées.
Pour le traitement des
informations
de l’enquête 1 2
Néanmoins,
la
délégation béninoise n’a pas 3, les données des phases 1 et
reçu tous les fichiers sur les 2 ont été apurées. Mais le plan
données à collecter avant le
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de tabulation n’est pas encore
disponible.
Dans le cadre des
travaux
du
RGPH3,
la
nomenclature
de
codes
géographiques des localités est
disponible
ainsi
qu’un
document de travail pour
l’atelier de codification. A ce
propos les résultats définitifs
au test de sélection pour la
codification et la vérification
des données du RGPH3 sont
disponibles.

DCSFR
Dans le but de former
les titulaires de BTS tertiaire
en Excel 2000 pour faciliter
leur insertion professionnelle,
un dossier de projet est en
cours d’élaboration.
A l’issue de la première
session
du
CNS
2002,
plusieurs dossiers ont été
adoptés dont le budget du CNS
exercice 2003, le point du
dossier base de données, les
rapports et les programmes
d’activités du CNS des années
2001 et 2002.
Par ailleurs, il faut
ajouter que le site web du CNS
a été réorganisé et rendu plus
opérationnel.

MISSIONS, REUNIONS ET SEMINAIRES
M. EKUE a participé au séminaire sur la

Mr Djima MOUSTAPHA a participé au

conjoncture économique au premier semestre

séminaire

2002 et les prévisions à court terme dans les

questionnaires des indicateurs de base du

Etats d’Afrique de l’ouest membre d’Afristat

bien-être (QUIBB) avec AKPO Sourou de la

du 20 au 24 mai.

DTIP. Ce séminaire s’est tenu du 02 mai au

sur

la

méthodologie

07 juin 2002 à Abidjan.
Mr VODOUNOU a participé à l’atelier
régional sur les disparités parmi les enfants,
du 27 au 31 mai à Abidjan.

PARUTION DU PREMIER NUMERO DE LA REVUE « INSAE INFO-RAPIDE »
PROCHAINEMENT. DANS CETTE NOUVELLE REVUE IL SERA QUESTION DE
LA PUBLICATION DES STATISTIQUES SUR LES PRIX, SUR LE COMMERCE
EXTERIEUR ET LES INDICATEURS DEMOGRAPHIQUES.

AU SOMMAIRE DE LA PROCHAINE REVUE STATISTIQUE ET ECONOMIQUE
DE L’INSAE IL SERA QUESTION DE LA PAUVRETE AU BENIN
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des

MIROIR
Le troisième Recensement Général de

chacun.

Une

première

liste

de

la Population et de l’Habitation (RGPH-3) est

présélectionnés a fait l’objet de vives critiques

faut-il

très

et protestations. Le véritable problème vient

importante pour la lutte contre la pauvreté et

du désaccord sur les critères de sélection ; on

le développement du Bénin. Il servira

approuve ou on désavoue selon que les

également de base pour beaucoup de travaux

critères

de recherches et est d’une importance capitale

protégé. Cette situation n’est pas nouvelle ;

pour l’administration.

c’est

le

rappeler,

une

opération

arrangent

le

reflet

ou

de

disqualifient

notre

société

son

et

Ainsi, depuis le début de cette année,

principalement de l’administration béninoise.

la grande majorité des cadres de l’INSAE sont

Ce qui est certain, un consensus a pu être

mobilisés pour une participation active à

trouvé et le test a eu lieu le samedi 25 mai

l’opération. Malgré les critiques et les ratées

2002 au CODIAM.

observées lors de la phase de terrain, le

Une fois de plus, nous espérons que

recensement proprement dit est allé à son

malgré ″l’accouchement″ difficile de cette

terme. Pour la phase de codification, les

fameuse liste, l’objectif principal qui reste une

choses sont plus difficiles. Il fallait choisir

bonne codification des questionnaires du

parmi les milliers de candidats au poste

recensement, ne sera pas occulté au profit

d’agents de codification 61 personnes qui

d’intérêts égoïstes entraînant par la suite des

feront le travail prévu pour une durée de 6

conflits de personnes.

mois. On a assisté à une rude bataille entre les
différents acteurs compte tenu des intérêts de

Vos commentaires et observations
sur INSAE ACTUALITES sont les bienvenus.
E-mail : insae_ci@planben.intnet.bj ou au Bureau 224 à l’INSAE
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