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EDITORIAL
Le constat en ce qui concerne les migrations en
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d’émigration. Ceci a poussé les cadres de l’INSAE à
rechercher les flux et les motivations de cette émigration en
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L’objectif de la présente enquête est :
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- à court terme, de mettre en évidence les tendances

Miroir

4

des migrations, d’identifier les types de migrations selon
les caractéristiques socio-démographiques des migrants et
leur ampleur, de rechercher les principales motivations qui
sous-tendent les migrations et d’étudier l’impact des
migrations dans les différents milieux ;
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- et à long terme, de contribuer à une meilleure prise
en compte de la variable migration dans l’élaboration des
plans

de

développement,

d’apprécier

l’impact

des

migrations sur les autres phénomènes démographiques et la
dynamique de la population.
La synthèse des résultats d’analyse est en cours
d’exécution. Le rapport de synthèse des résultats d’analyse
sera publié incessamment.
Directeur Général
Maurice D. BANKOLE
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ACTIVITES DES DIRECTIONS TECHNIQUES

DED

La DED a procédé au
remplissage des questionnaires
d’évaluation de la mise en
œuvre du PA/CIPD au Bénin
au cours du mois
Dans le cadre du
dénombrement général du
RGPH-3, la production des
tableaux prioritaires et des
tableaux d’analyse thématique
est en cours d’exécution avec
le tri à plat.
Concernant l’Enquête
Post-Censitaire, le taux de
couverture définitive par strate
et les indices de concordance
des données RGPH-3 / EPC
sont calculés et le draft de
l’analyse est disponible.

DSS

Les tableaux d’analyse
pour l’enquête 1-2-3- UEMOA
sont disponibles et le rapport
provisoire partiellement rédigé.
La DSS se propose d’étendre
l’enquête emploi aux principales villes du Bénin (PortoNovo,
Parakou,
Abomey,
Bohicon) ; la méthodologie
d’enquête est en cours de
rédaction.
Le premier draft du
TBS pour la ville de Cotonou
est soumis à l’appréciation de
GTZ.

DTIP
DSEE
Cette direction a procédé au cours du mois à la
mise en place du SCN 93 et à
l’élaboration des comptes de
l’année de base avec le module
ERETES. L’élaboration du
Point Conjoncturel du 1er trimestre 2003 est en cours.

Les questionnaires de
l’enquête QUIBB sont numérisés.
La saisie des données
du RGPH-3 poursuit son cours.
Le 11ème département a démarré ; mais les conditions de
travail sont pénibles ; ceci
porte un coup dur au rendement des agents de saisie. Les
corrections à intégrer suite aux
corrections manuelles sont
faites pour la phase 3 de
l’enquête 1-2-3.
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DCSFR

Le rapport général des
deux ateliers de restitution en
indicateurs de performance en
matière de gestion de projet est
rédigé.

MISSIONS, REUNIONS ET SEMINAIRES

Ø Monsieur BANKOLE Maurice a

Dakar du 17 au 21 mars 2003 où il

participé à l’atelier "Paris 21" pour

a présenté une communication sur

l’utilisation des statistiques dans

« Pauvreté, Croissance, Ciblage

les politiques de lutte contre la

avec application au Bénin. »

pauvreté à ABUJA du 16 mars au

Ø L’adoption

21 mars 2003.

du

document

du

système des indicateurs devant
monsieur

servir à la mise en place de la base

MOUSTAPHA Moussiliou du 19

de données socio-économiques du

au 21 mars 2003, à la rencontre

Bénin a été organisée par la

régionale sur le suivi–évaluation

DCSFR le 06 mars 2003 à Porto-

des Cadres Stratégiques de Lutte

Novo.

Ø La

participation

contre

la

de

Pauvreté

(CSLP)

à

Ouagadougou.
Ø Monsieur VODONOU a participé
à

l’atelier

de

formation

des

journalistes sur la pauvreté à

ANNONCES
NECROLOGIE

Un évènement malheureux a encore frappé au cours du mois de mars, un de nos collègues de
l’INSAE. Il s’agit de :
Monsieur BIAOU Alexandre, cadre à la DSS ; qui a perdu son père le 20 mars 2003.
La rédaction de INSAE ACTUALITES présente à ce collègue, ses sincères condoléances.
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MIROIR

FEMMES

Le 08 mars a été la journée mondiale de la femme. Cette journée a été préparée et fêtée afin
d’examiner les progrès réalisés depuis la conférence de Beijing et de lancer de nouvelles initiatives
pour poursuivre la mise en œuvre du plan d’action de Beijing. Cette journée vise à faire prendre
davantage conscience des avancées sur la voix de l’intégration des femmes de tous les pays, à la
communauté mondiale et des obstacles qu’il reste encore à franchir.
Les statistiques doivent pouvoir jouer un rôle important dans la réalisation de ces objectifs.

Vos commentaires et observations
sur INSAE ACTUALITES sont les bienvenus.
E-mail : insaebenin@hotmail.com ou au Bureau 224 à l’INSAE
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