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Après la fièvre de la période d'exécution des 

travaux de la phase de terrain des activités du RGPH3, 

l'INSAE a retrouvé son  calme habituel. Le démarrage des 

activités de saisie et de codage des questionnaires du 

recensement est toujours attendu.  

 La cause principale de cette situation vient de la 

situation financière difficile et de l'état d'avancement des 

travaux préparatoires. 

Mais néanmoins, les réflexions des comités mis en place 

par le dernier codir et la sous-commission Finance du CNR 

sont en  cours pour des solutions acceptables. 

 Par ailleurs, en vue de calculer le taux de couverture 

provisoire du RGPH3, il est prévu la saisie des données 

agrégées issues de l'enquête Post censitaire. 
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 ACTIVITES DES DIRECTIONS TECHNIQUES  
 

Au cours du mois d’ 
avril, différentes activités ont  
été menées au niveau  de 
toutes les directions de 
l’Institut. Voici les plus 
importantes : 

 

 

 
Dans le cadre des activités 

du RGPH3, il est prévu le 
démarrage de la saisie des 
données agrégées et des 
travaux d'appariement en vue 
de calculer les taux de 
couverture provisoire par 
strate. 

La finalisation  du 
dernier rapport sur l'enquête 
socio-anthropologique sur la 
fécondité et la mortalité au 
Bénin doit également 
démarrer. Par ailleurs il faut  
noter la poursuite de l'analyse 
de l'enquête sur les migrations 
au Bénin en milieu urbain.  

 

                                     

 
Les travaux sur les 

Equilibres Ressources Emplois 
des produits et les comptes de  
branches sont en cours 
d'exécution. La collecte des 
documents comptables des 
entreprises est également en 
cours et les informations sont 
intégrées dans les comptes 
nationaux. 

Les statistiques du 
commerce extérieur de toute  

 

 
l'année 2001 ont été validées 
par le comité de validation.  

Dans le but de rappeler 
au public et aux utilisateurs, 
les différents comportements 
du trafic béninois depuis 10 
ans, la rédaction d'un 
document d'analyse intitulé 
"Dix ans de commerce 
extérieur au Bénin" est en 
cours. 

 

 

Durant le mois d'avril, 
le traitement des données de 
l'enquête  123 a continué à 
travers le démarrage de la 
saisie de la phase 2 et de la 
phase 3. Les travaux sur le 
réseau de l'INSAE continuent 
afin de donner la possibilité 
aux cadres de la  DTIP de 
mieux intervenir sur le serveur 
en cas de problèmes éventuels. 

Il faut noter entre autres 
que la publication de l'annuaire 
statistique n°15 et des bulletins 
statistiques n°28 et 29  relatifs 
aux données de l'année 2000 
rencontre des difficultés, 
compte tenu principalement du 
refus des institutions de donner 
des renseignements.   

 
 

 
L'apurement des 

données de l'enquête 1-2-3-
UEMOA phase1 est achevé et 
celui de la phase 2 est en cours 
d'exécution.  

 
 

 
Les indices des prix 
harmonisés à la consommation 
des mois de février et mars 
2002 pour le milieu urbain sont 
disponibles  

Les documents d'un 
projet sur la mise en place d'un 
observatoire de la situation de 
la femme au Bénin ont été 
finalisés. Enfin, dans le cadre 
de l’élaboration du tableau de 
bord  pour la ville de Cotonou, 
le projet de document est 
achevé et transmis à la partie 
allemande qui souhaite avoir 
quelques précisions 
méthodologiques. 

DED 

DTIP

 

. DCSFR
 
En vue de renseigner le 

site Web du CNS, des 
informations reçues du 
MESRS ont été traitées. Dans 
le même temps ce site a été 
rendu plus professionnel grâce 
à une nouvelle version du 
Logiciel de conception. 

Dans le cadre de la 
tenue de la première session du 
CNS, la plupart des dossiers 
techniques sont finalisés. Le 
cabinet a fixé la date de la 
session au 13 mai 2002. 

DSEE 

Par ailleurs le dossier 
sur la formation des 
journalistes en techniques 
statistiques de sondage 
d'opinion a été relancé auprès 
de la HAAC.       

DSS
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MISSIONS, REUNIONS ET SEMINAIRES  

Mr  NOUATIN et  Mr 

CHITOU ont effectué une 

mission à Washington  dans 

le cadre du rapport de la 

finalisation de l’EDS. Ils 

ont pris départ  le 28 avril 

2002.  

Le DG INSAE  a participé à 

l’atelier du PNUD sur la 

préparation d’un 

programme d’appui au suivi 

des DSRP et des indicateurs 

du Millénaire à Dakar du 9 

au 10 mai 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première session  

ordinaire du Conseil 

National de la Statistique  a 

eu lieu le 13 mai 2002 à 

Cotonou. Cette session a 

étudié l’évolution du dossier 

de mise en place de la base 

de données socio-

économiques du Bénin, les 

rapports d’activités 2001, 

les programmes d’activités 

2002 du CNS et a adopté le 

budget 2003. 

Le 25 avril 2002, le comité 

de validation des 

statistiques du commerce  

 

 

 

 

 

 

 

 

extérieur a procédé à la 

validation des statistiques 

de l’année 2001. 

Le 22 mai, il y aura une 

réunion qui va regrouper le 

MCCAG-PD, le MICPE et 

le MFE pour réfléchir sur 

les moyens à mettre en 

œuvre pour la 

sensibilisation des 

opérateurs économiques 

conformément aux 

recommandations du 

conseil des Ministres en sa 

séance du 13 février 2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 REVUE STATISTIQUE ET ECONOMIQUE DE L’INSAE, 

IL Y A UN DOSSIER SUR LES ENTREPRISES AU BENIN, LA DEMOGRAPHIE 

DES ENTREPRISES  ET UNE ETUDE SUR L’IMPACT DU TEC SUR LES 

COMPORTEMENTS SOCIO-ECONOMIQUES DES ENTREPRISES. 
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 MIROIR

 

 

Le bulletin de liaison de notre institut INSAE actualités est à son dixième numéro donc 

bientôt son premier anniversaire. Il a pour mission d’informer les agents de l’institut, des activités 

qui sont menées au niveau des différentes directions de la maison, des missions et des séminaires et 

ceci de manière mensuelle. La présente rubrique offre au personnel de l’INSAE, l’opportunité de se 

regarder  dans un miroir pour prendre conscience des tâches et autres imperfections qui ternissent 

son image. Une des choses qui ne marche pas est le désintérêt porté à la publication de notre 

bulletin de liaison. De liaison, il n’est que de nom car rien n’est lié. En effet, depuis le numéro 00 

de juin 2001 à ce jour les appels à articles ont été sans réponse et aucune critique n’a été formulée 

par les lecteurs. C’est à croire que c'est juste l’affaire d’un nombre restreint d’agents de l’INSAE et 

que ceux-ci prêchent dans le désert. La nouvelle équipe mise en place depuis décembre 2001 dans 

ses efforts d’améliorer ses prestations, a cru bon devoir introduire de nouvelles rubriques qui hélas 

n’ont pas eu l’effet escompté. La question qui vient naturellement à l’esprit est donc la suivante : 

 «  Est-ce que INSAE actualités est nécessaire pour les agents de l’institut et quel devrait être son 

rôle ? » La question mérite qu’on l’élucide car avant et après tout c’est le bulletin de tout l’Institut. 

Et quel avenir nous lui réservons ?  

 

 

 
Vos commentaires et observations 

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

Directeur de publication : Maurice D. BANKOLE 

Rédacteur en chef : Epiphane ADJOVI 

Comité de Rédaction : Dieudonné SONDJO, Koladé OKOUDJOU 

Secrétariat : Lucienne AKALA 
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