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C’est parti, pour les activités de collecte de données de la
deuxième Enquête démographique et de Santé au Bénin
(EDSB-II). Considérée comme un véritable réservoir
d’informations sur le plan sanitaire et démographique en
République du Bénin, cette enquête qui couvre tout le
territoire national devrait permettre de faire un point sur
l’état de la population béninoise. D’ailleurs, Mme Jeanne
CUSHING spécialiste en traitement des données, chargée
du traitement de l’enquête EDS-II, est venue pour suivre le
démarrage de la saisie. Sa mission dure du 14 au 30 Août
2001. La disponibilité de ces données devrait inciter les
cadres de notre institut à entreprendre de profondes études
sur des thèmes qu’ils auront choisi. Il est important que
notre institut continue dans la voie de l’excellence, et ceci
passe par la réalisation de travaux de qualité. Quand on
parle de tâche de qualité, cela suppose l’existence de
critiques positifs qui fassent progresser.
La Rédaction du Bulletin lance à partir de ce numéro, une
série d’articles destinées à mieux faire connaître l’INSAE
et son personnel. La présente enquête rapide sur les heures
d’arrivée, loin de constituer une provocation, doit être
considérée comme le reflet que nous avons nous même de
la vie des agents de l’INSAE. Elle pourrait conduire à
améliorer le comportement de ceux-ci.

La Rédaction du bulletin attend toujours vos commentaires
et suggestions.

Le Directeur Général

Maurice D. BANKOLE

INSAE
01 BP : 323

Cotonou, Bénin
Tél. (229) 30 82 44
 Fax :(229)30 82 46

E-mail :
insae_ci@planben.intnet.bj

Adresses utiles
DAF: 30 82 48
DTIP: 30 82 49
DSEE: 30 78 08
DED: 30 82 39
DSS: 30 82 38

DCSFR : 30 82 47
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Les activités exécutées au
niveau des directions techniques
de l’INSAE sont nombreuses.

Les travaux cartographi-
ques pour l’Enquête Démogra-
phique et de Santé (EDSB – II)
sont terminés. Toutes les Zones
de Dénombrement (ZD) sont
achevées et les cartes mises au
net. Pour le Recensement Général
de la Population et de l’Habitat
(RGPH3), 33 communes sont
achevées. Les agents enquêteurs
ont été déjà formés pour l’enquête
EDSB-II dont la collecte a dé-
marré depuis le 02 Août 2001. La
rédaction des documents techni-
ques (questionnaires, manuel
d’enquête, manuel d’appariement,
directives pour les visites de
contrôles) de l’Enquête Post-
Censitaire est en cours.

Outre les tâches concer-
nant la mise en place du module
ERETES, le point conjoncturel du
premier semestre 2001 a été éla-
boré et publié le 19 juillet 2001. Il
faut noter la réalisation d’un pre-
mier draft des entreprises du ré-
gime A et B, et aussi des autres
organismes en vue de mettre à la
disposition du public la liste des
entreprises immatriculées au

Bénin. La matrice des emplois a
été finalisée après avis de l’expert
d’Afristat.

La Direction du traite-
ment de l’Information et des Pu-
blications a finalisé le numéro 00
de la Revue Statistique et Eco-
nomique de l’INSAE qui est ac-
tuellement à la phase de repro-
duction. Les travaux informati-
ques actuels portent sur la saisie
de l’enquête sur le profil du
consommateur des produits du
PSI qui a démarré le 06 août.
Pour doter l’INSAE d’un réseau
fonctionnel, il a été procédé, au
siège du PAI, au dépouillement
des offres pour l’acquisition de
l’équipement nécessaire.

La phase Collecte de
l’enquête sur le profil du
consommateur des produits ven-
dus par le PSI est achevée. La
Direction des Statistiques Socia-
les poursuit la saisie de ces don-
nées avec la collaboration active
de la DTIP. Dans le cadre de
l’enquête 123 sur l’emploi et le
secteur informel, les travaux de
Dénombrement ont démarré. 13
agents ont été retenus pour
l’énumération des ménages des
125 Zones de Dénombrement. Le
plan de sondage est aussi partiel-
lement exécuté. Les données col-

lectées pour l’enquête sur les
comportements socio-économi-
ques des opérateurs induits par le
TEC dans les échanges entre le
Bénin et le Nigeria sont déjà sai-
sies. L’indice harmonisé des prix
à la consommation (IHPC) de
juillet est de 120,7, dénotant ainsi
une légère hausse dans l’évo-
lution globale des prix depuis
Juin où l’indice était de 120,3.
Cette hausse est surtout imputable
a une augmentation  du prix des
produits alimentaires dont
l’indice (passe de 115,8 à 116,9)
gagne 1 point. Toutefois, cette
hausse globale cache une baisse
de 1% du prix des transports.

La collecte des données
est achevée dans le cadre de
l’enquête sur la pauvreté, la qua-
lité de vie et la croissance démo-
graphique dans la ville de Coto-
nou réalisée par la 5eme promotion
des ATS. La formation en infor-
matique des enfants du personnel
a effectivement commencé et doit
couvrir tout le mois d’Août. une
soixantaine d’enfants se sont
inscrits pour ces cours. La prépa-
ration pour la célébration des
Journées Africaines de la Statisti-
que et de l’Information se pour-
suit.

ACTIVITES DES DIRECTIONS TECHNIQUES

DED

DSS

DTIP

DSEE

DCSFR
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De juin à juillet 2001,
l’indice national des prix a gagné
4 points passant de 119,3 à 123,4.
Les tensions se sont donc accrues
sur le niveau général des prix
dans les principales villes
béninoises ( Cotonou, Porto-
novo, Parakou, Bohicon, Lokossa
Abomey). Les calculs sont arrêtés
pour la ville de Natitingou pour

manque d’agent releveur de prix.
Cette tendance à l’inflation notée
globalement est diversement res-
sentie dans chaque ville. Elle est
plus forte à Parakou où l’indice a
gagné plus de 10 points passant
de 129,3 à 139,5. Par contre dans
la ville de Porto-Novo et surtout à
Lokossa, c’est à un recul des ten-
sions sur les prix qu’on a assisté.
Dans ces deux villes, les indices

ont baissé respectivement de 0,7
point et de 2 points.

(Renseignements auprès
du Service des Conditions de vie
des ménages de la DSS)

• Le Directeur général de
l’INSAE a participé du 26 au 28
Juillet 2001 à un Conseil
d’Administration extraordinaire
de l’IFORD (Institut de
Formation et de Recherche Dé-
mographique) qui s’est tenu à
Yaoundé (Cameroun) et dont
l’objectif est l’élaboration de
nouveaux statuts pour cet institut.
Le Burkina a été désigné pour
présider le Conseil d’Administra-
tion.

• Monsieur Gora MBOUP
et Madame Jasbir SAGGU de
Macro International des USA  ont
effectué une mission au Bénin
dans le cadre de l’enquête démo-
graphique et de santé (EDS).
Cette mission d’un mois constitue
un appui  important pour la for-
mation des agents chargés de la
collecte et la supervision du dé-
roulement de l’enquête.

• M. AGOSSOU Cyrille  a
été définitivement retenu pour
participer au cours K-58 Comptes
Nationaux financé par la Com-
mission Européenne qui se dé-
roulera à Munich du 23 Août au
07 Décembre 2001.

• M. MOUSTAPHA est
parti en Corée du sud assister à
l’assemblée de l’International
Statistique.

Ø Un atelier pour la dissé-
mination des statistiques du
commerce extérieur s’est tenu à la
salle de conférence du Conseil
National des Chargeurs du Bénin
le 09 Août 2001.

Ø La tenue du 03 au 07
Septembre 2001 d’ un comité
d’information pour le développe-
ment de la CEA. Le Bénin y sera
probablement représenté.

Ø Les soutenances des 22
agents techniques de la statistique
en fin de formation à l’INSAE
sont programmées pour la période
du 20 au 24 Août 2001.

UN POINT SUR LES PRIX

MISSIONS

REUNIONS, ATELIERS ET SEMINAIRES
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Les travailleurs de l’INSAE étant des fonctionnaires et comme la première qualité d’un fonctionnaire
est la ponctualité, l’équipe de rédaction a initié une investigation rapide qui a été faite le vendredi
17/08/2001. Les résultats de cette investigation sont présentés ici.
Seulement 23,5% du personnel pouvait être considéré comme étant arrivé à l’heure, c’est-à-dire avant
8h05mn.  36,4% sont arrivés entre 8h06mn et 9h00mn et 40,1% n’étaient pas arrivés jusqu’à  9heures. Une
partie de ceux-ci pourrait être constitué des agents qui ont effectué des courses à l’extérieur).

Tableau 1 : Répartition du personnel de l’INSAE selon l’heure d’arrivée.
Fréquence Pourcentage Poucentage cumulé

jusqu'à 7h30 7 8,2 8,2
7h31 à 8h05 13 15,3 23,5
8h06 à 8h30 16 18,8 42,4
8h31 à 9h00 15 17,6 60,0

après 9h00 34 40,1 100,0
Total 85 100,0

Selon la fonction, on remarque que 42,8% des directeurs et assimilés (DG, Directeurs Techniques et
Conseillers Techniques) ; 8% des chefs de service ; 29,2% des cadres non responsables ; 18,1% des agents et
37,5% des secrétaires particulières étaient présents à l’heure au service. Est-ce à dire que les directeurs et
assimilés du fait de leur charge sont plus ponctuels que leurs autres collaborateurs ? L’observation des
chiffres porte à le croire. Lorsqu’on porte un regard sur l’INSAE dans ses démembrements, c’est à la
direction générale de l’institut que revient la palme d’or. Plus de 66% des « Très proches » du DG était à
l’heure. Le bon exemple ne manque donc pas. Le tableau suivant présente les heures d’arrivée selon les
directions. Jugez-en vous mêmes !

Tableau 2 : Répartition du personnel des entités de l’INSAE selon l’heure d’arrivée
DAF DCSFR DED DG DSEE DSS DTIP Total

jusqu'à 7h30 1 0 0 1 2 1 2 7
7h31 à 8h05  0 0 4 3 1 1 4 13
8h06 à 8h30 4 2 4 1 2 0 3 16
8h31 à 9h00 2 3 2 0 4 3 1 15

après 9h00 7 3 7 1 8 5 3 34
Total 14 8 17 6 17 10 13 85

Pourcentage du personnel venu à
l’heure

7,1% 0,0% 23,5% 66,7% 17,6% 20,0% 46,2% 23,5%

Pourcentage du personnel venu
avant 8h 30 mn

35,7% 25,0% 47,1% 83,3% 29 ,4% 20,0% 69,2% 42,4%

Il n’y a pas une différence significative de ponctualité entre les APE et les contractuels. Il en est de même au
niveau du sexe.

C’est ce constat peu reluisant que donne notre institut quant à la ponctualité de ces agents et il
serait souhaitable de corriger le tir. Nous comptons sur nos amis responsables syndicaux pour aider à
forger de bonnes habitudes, même si dans leur rang un seul est venu à l’heure le jour de  l’investigation.☺

La rédaction est disposée à fournir à tout agent de l’INSAE les tableaux synthétiques élaborés à la suite de
l’investigation ! ! !

MIROIR

Cette nouvelle rubrique offre au personnel de l’INSAE l’opportunité de se regarder  dans un miroir pour
prendre conscience des taches et autres imperfections qui ternissent son visage afin de les corriger.
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APPEL A ARTICLES

    
     Le dossier à la une du prochain numéro de la

Revue Statistique et Economique de l’INSAE porte
sur les entreprises au Bénin. La Rédaction de la
Revue Statistique et Economique invite tous les
cadres de l’INSAE ayant réalisé des travaux relati-
vement récents dans ce domaine à proposer des
articles.

    La Revue Statistique et Economique de
l’INSAE est un outil de diffusion des travaux de
qualité réalisés par le personnel de l’institut. Par
là, elle offre la possibilité de vulgarisation des
études de  notre institut.

STAGES ACADEMIQUES A L’INSAE

   Les mois de vacances constituent les moments propices au déroulement des stages. Cette année, 10 étudiants ont
choisi le cadre de l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE) pour leurs stages académi-
ques dont la durée varie de 2 à 3 mois. Ils sont pour la plupart dans le domaine statistique, issus des différentes écoles
locales et de la sous-région. Ils se  répartissent comme suit  :

Noms et Prénoms Ecole de Provenance Direction
d’affectation

Thèmes de stage

AHOUNOU N. Janvier ENEA/Dakar DCSFR Travaux sur l’Enquête des ATS
AIGBEDE O.  Jules INE/Stat DSEE Analyse économétrique du taux de chômage

(mémoire de fin d’études)
HOUNKANNOUNNON
Bertrand

ENEA/Dakar DSS Apurement et analyse sommaire de
l’enquête sur le TEC.

KOTCHONI Rachidi ENEA/Dakar DSEE Les Importations de Produits Alimentaires
KOUDOUKPO Spéro ENEA/Stat DSEE Création et Mortalité des Entreprises dans la

Ville de Cotonou
LANI-YONOU Yvonne INE/Informatique DCSFR Automatisation de la gestion des matériels et

d’équipements à l’INSAE
MENDO Paulin ENSEA/Abidjan DCSFR Système d’information d’un sous-système

statistique
ODOUNLAMI Christian INE/Stat DSEE Adaptation du RMSM-X à l’économie béni-

noise (mémoire de fin d’études)
OKOUDJOU A. Koladé INE/Stat DSEE Adaptation du RMSM-X à l’économie béni-

noise (mémoire de fin d’études)
RANDOLPH Sim-Eudes INE/Informatique DCSFR Automatisation de la gestion des matériels et

d’équipements à l’INSAE

Directeur de publication : Maurice D. BANKOLE
Rédacteur en chef : Epiphane ADJOVI

Comité de Rédaction :Wilfrid BEWA et Laurencia FATIGBA

Vos commentaires et observations
sur INSAE ACTUALITES sont les bienvenus.

E-mail : insae_ci@planben.intnet.bj ou au Bureau 130 à l’INSAE


