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bénéficiaires,

sera

mise

en

chantier

incessamment. C’est une enquête auprès des ménages
bénéficiaires de ce programme.
A cet effet, il sera effectué une comparaison avec
les ménages non bénéficiaires de façon à cerner et à
approfondir les impacts de ce fonds sur les ménages. Elle

Miroir

5

devra servir à expérimenter le dispositif QUIBB qui est une
nouvelle approche visant à conduire de façon rapide une
recherche d’informations sur les populations.
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ACTIVITES DES DIRECTIONS TECHNIQUES

DED
Les plans d’analyse et
les maquettes des tableaux de
nouveaux thèmes dans le cadre
du dénombrement de la
population sont disponibles
La DED a procédé à
l’élaboration d’une plaquette,
d’affiche et d’un document sur
les produits attendus du
RGPH-3 2002.
Afin de
produire les cartes thématiques
du RGPH-3, le service de
cartographie s’est attelé à
rendre disponible la base de
données des infrastructures
socio-communautaires et des
coordonnées géographiques.
Les
différentes
variables à inclure dans les
prochaines publications des
fichiers
villages
sont
déterminées.

industries du secteur productif
sur l’économie béninoise.
L’enquête mensuelle auprès
des entreprises est en cours
d’exécution ; 43 entreprises
ont
répondu
aux
questionnaires.
Dans
le
cadre
de
l’immatriculation
des
entreprises, 256 nouvelles
entreprises
ont
été
immatriculées
en
octobre
2002. Les premiers drafts du
répertoire des entreprises et de
la base SATUNE sont faits. Le
rapport
de
l’enquête
permanente
auprès
des
entreprises est enfin prêt.

édition
2002
sont
les
principales activités de la
DTIP au cours du mois
d’octobre.

DCSFR
Le rapport de la
première session ordinaire du
Conseil
National
de
la
Statistique CNS est finalisé. La
DCSFR prévoit la célébration
de la journée africaine de la
statistique.

DSS
DAF

L’indice de prix en
milieux urbain du mois d’août
2002 est disponible ainsi que
l’IHPC du mois de septembre
2002. Les questionnaires de
l’enquête ménages pour l’étude
d’impact du projet du fonds
DSEE
social de l’AGEFIB dont
l’objectif est d’évaluer les
du
Fonds
Social
Au cours de ce mois, la DSEE effets
a procédé à la rédaction du Béninois (FSB) sur le niveau
manuel enquêteur et du de vie des populations sont
questionnaire de l’enquête sur prêts pour une mise en forme
le commerce extérieur non définitive par le logiciel
enregistré et les circuits téléform.
commerciaux du Bénin.
Afin
de
faire
ressortir
l’évolution du secteur et les
DTIP
contraintes fiscales rencontrées
dans le domaine du commerce
extérieur, la DSEE a initié une
La codification, la
étude
sur
l’impact
de vérification et la saisie des
l’allègement
fiscal
des questionnaires du RGPH-3
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La DAF veille comme
d’habitude sur la bonne gestion
de l’institut à savoir financière,
matérielle et des ressources
humaines de l’INSAE.
Le
secrétariat
administratif assure le bon
fonctionnement du courrier
aller et départ.

MISSIONS, REUNIONS ET SEMINAIRES
la réunion de validation du
document portant sur l’impact de
l’élargissement du TEC de la
CEDEAO
sur
l’économie
béninoise le 08 octobre 2002.

Ø Messieurs DEGBOE et OKE
Joseph ont participé à l’atelier de
validation du rapport intermédiaire
de
l’étude
portant
sur : « l’identification
et
la
conception de la base de données
socio-économiques du Bénin »
organisé par le Programme
d’Appui à la Stratégie Nationale
de Réduction de la Pauvreté
(PASNAREP) le 21 octobre 2002
à Porto-novo.

Ø Participation de Mr AYENA
Gratien à l’atelier du 6ème
programme de coopération Bénin
FNUAP du 16 au 17 octobre 2002.
Ø Visite de contrôle EPC (Enquête
Post-Censitaire) des cadres de la
DED dans le cadre du RGPH-3 du
17 au 27 octobre 2002.

Ø Messieurs CHITOU Fatahi, AKPO
André et KPEKPEDE Grégoire
ont participé à l’atelier régional de
formation sur la diffusion des
produits de recensements et
d’enquêtes au Sénégal du 6 au 26
octobre 2002.

Ø Le personnel du Service des
Echanges Extérieurs a tenu une
séance de travail avec un expert de
l’AFRISTAT le 16 octobre 2002.
Ø La DSEE a organisé la réunion du
comité de sensibilisation pour la
réduction du déficit de la balance
commerciale.

Ø Participation de Mr BANKOLE
Maurice au Conseil Scientifique
D’AFRISTAT du 07 au 09 octobre
et au comité de direction
d’AFRISTAT du 21 au 23 octobre
?2002 à Bamako.

Ø Un cadre de la DED, membre du
comité, a contribué à l’élaboration
et la finalisation des documents du
Recensement
Général
des
Bâtiments Administratifs au cours
du mois d’octobre.

Ø Madame MENSAH a participé à
l’atelier de validation de l’annuaire
statistique 2001 du MSP à
Bohicon les 29 et 30 octobre 2002.
Ø Participation de messieurs Pierre
C. EKUE et Cyrille AGOSSOU à
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ANNONCES
NECROLOGIE
Un évènement malheureux (perte d’un ascendant direct, père ou mère) a encore frappé au cours
de ce mois d’octobre, un de nos collègues de l’INSAE. Il s’agit de :
-

Monsieur TOKPANOU Julien en service à la DCSFR ; qui a perdu sa mère.

La rédaction de INSAE ACTUALITES présente à ce collègue ; ses sincères condoléances.

NAISSANCE
Il n’y a pas eu que cet évènement malheureux. Il y a eu aussi, le 28 octobre 2002, la naissance de
Yasmine CHOGNIKA, fille de Eudes Ildevert CHOGNIKA. Nous lui souhaitons un agréable et bon
séjour sur cette terre.

AFFECTATION
Messieurs
-

SOVI Georges

-

DJIDONOU Jules

tous deux ATS ( Agent Technique de la Statistique) affectés respectivement de la direction
nationale PAM et de la direction départementale du Mono ont regagné l’INSAE. Nous leur
souhaitons un agréable séjour parmi nous.

- SOKOU Samson est affecté de l’INSAE à la direction départementale du Mono.
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MIROIR

IL SUFFIT D’UN RIEN

Ø D’un retard dans la livraison du mobilier de traitement,
Ø D’un disjoncteur qui saute,
Ø D’une incompétence constaté au niveau des techniciens,
Ø D’une lumière qui s’éteint en un clin d’œil,
Ø D’une légère négligence d’un responsable,
Ø D’une absence au niveau des agents de codage et de saisie,
Ø D’un rien qui s’impose à nous,
Et la vitrine pleine de promesses s’écroule tel un château de carton et nous tombons à plat.
Sitôt l’habit de professionnel endossé, l’engouement pour le RGPH s’éteint au-delà du souci
légitime des cadres de l’INSAE.
Prenons donc le taureau par les cornes, et réveillons-nous de notre torpeur !!!

Vos commentaires et observations
sur INSAE ACTUALITES sont les bienvenus.
E-mail : insae@planben.gouv.bj ou au Bureau 224 à l’INSAE
Directeur de publication : Maurice D. BANKOLE
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