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Une étape importante vient d’être franchie dans

Editorial
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le traitement du troisième Recensement Général de la
Population et de l’Habitation (RGPH-3) avec la fin de

Activités des Directions
techniques
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la saisie des données ce 30 avril 2003. Le chemin a été
bien long au regard des nombreuses difficultés qui ont

Réunions, ateliers et
séminaires
Missions

3

jalonné le parcours des huit (08) mois qu’a duré cette

3

opération. Mais grâce à la détermination et aux efforts
des uns et des autres la nage a permis d’atteindre la

Miroir

4

rive.
C’est ici le lieu de remercier particulièrement
les soixante (60) agents de saisie qui ont été les
principaux artisans de cette œuvre. Ils ont eu à faire

INSAE
01 BP : 323
Cotonou, Bénin
Tél. (229) 30 82 44
Fax :(229)30 82 46
E-mail :
insaebenin@hotmail.com

Adresses utiles
30 82
48
Les DAF:
résultats
provisoires
du
DTIP: 30 82 49
RGPH3 permettent
la
DSEE: 30 78d’estimer
08
39
population DED:
de la30 82
république
du
DSS: 30 82 38
Bénin à 6752569.
DCSFR : 30 82 47

preuve d’un grand dévouement malgré les conditions
de travail difficiles et parfois pénibles.
La prochaine étape sera la publication des
tableaux prioritaires attendue pour la mi-juillet 2003.
J’ose croire que ce pari sera aussi gagné.
Alors

du

courage

à

toute

l’équipe

de

traitement !
Directeur Général
Maurice D. BANKOLE
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ACTIVITES DES DIRECTIONS TECHNIQUES

DED

DTIP

Les rapports d’analyses de l’Enquête socio
anthropologique sur la fécondité et la mortalité
(ESAFEM) sont disponibles
et attendent leur publication.
Concernant
le
RGPH3, le plan d’analyse a
été finalisé avec l’intégration des maquettes des tableaux des nouveaux thèmes. Le rapport d’exécution
de la cartographie à l’appui
du recensement est en cours
de rédaction.

L’achèvement de la
saisie des données du
recensement a été marqué
par un cocktail organisé le
30 avril 2003. L’équipe du
traitement est à pied
d’œuvre pour l’apurement
des données et la production
des tableaux prioritaires. Les
hypothèses de cohérence
pour le redressement des
données saisies sont déjà
élaborées. Mais déjà des
essais de tableaux ont été
faits sur les données brutes.

DSS

DCSFR

Le rapport définitif
du Tableau de Bord Social
de la ville de Cotonou a été
finalisé. Les discussions ont
été engagées avec la
DANIDA
en
ce
qui
concerne le Tableau de Bord
Social de 2003 et les travaux
préparatoires pour son élaboration ont démarré.
L’analyse des données de l’enquête QUID
commandée par l’AGeFIB
est en cours.

Le premier draft du
document issu de l’analyse
des données de l’enquête sur
« Pauvreté, qualité de vie,
croissance démographique :
cas de Cotonou » est
disponible.
La constitution de la
base des données socio
économique suit son cours.
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La formation de la
deuxième vague des points
focaux en Excel et en
administration a eu lieu du
28 avril au 03 mai 2003. Le
recrutement des consultants
est en cours.

DSEE
Le mois d’avril a
permis à nos comptables
nationaux
d’achever
la
synthèse des comptes de
l’année de base 1999 à l’aide
du module ERETES. Une
étape importante vient ainsi
d’être
franchie
dans
la
rénovation
des
comptes
nationaux à l’aide du Nouveau
Système
de
Comptabilité
Nationale (SCN 93). A cette
occasion la DSEE a reçu les
comptables
nationaux,
togolais,
burkinabe
et
sénégalais venus observer les
travaux, en voyage d’études.

MISSIONS, REUNIONS ET SEMINAIRES

Ø Le Directeur Général de l’INSAE

Ø Monsieur MOUSTAPHA Djima

Monsieur BANKOLE Maurice a

Moussiliou

participé au comité de direction

finalisation du rapport QUIBB au

d’AFRISTAT

Canada du 20 avril au 09 mai

et

conseil

des

Ministres d’AFRISTAT du 05 au

a

participé

à

la

2003.

07 avril 2003 au Niger.
Ø Monsieur MAPKENON Michel a

Ø Une

participé à la réflexion sur les

mission

conduite

par

monsieur Sylvain LARIVIERE,

principes et droits fondamentaux

dans le cadre de l’observatoire du

au travail du 30 mars au 04 avril

changement social s’est réunie à

2003 au Burkina Fasso.

l’INSAE le 25 avril 2003. Cette
Ø Monsieur VODONOU et Madame

mission avait pour but de discuter

AHOVEY Elise ont participé à

avec les cadres de l’INSAE d’un

l’atelier régional de formation sur

programme d’activités intérimaire

l’analyse

des

pour le reste de l’année 2003 dans

statistiques sur le genre et le

le cadre du suivi du Document de

développement. Cet atelier s’est

Stratégie de Réduction de la

tenu

Pauvreté (DSRP.)

et

à

la

diffusion

ALDIANA-SALY-

MBOUR au SENEGAL du 13 au
26 avril 2003.
Ø Le Directeur de la Coordination
Statistique, de la Formation et de
la Recherche a organisé l’atelier de
validation du 1er rapport sur les
Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) à PortoNovo les 15 et 16 avril 2003.
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MIROIR

Feedback
Malgré les appels insistants du comité de rédaction, il est rare de recevoir un
feedback sur les différentes parutions de votre Bulletin de Liaison. Lorsque nous en
recevons un, il constitue un événement ; surtout quand il émane d’une structure extérieure à
l’INSAE. C’est pourquoi nous nous faisons le plaisir de partager avec vous un extrait de
celui reçu de la DGDR qui est en fait un encouragement à poursuivre nos efforts et à mieux
faire. Lisez plutôt !
" … Je vous félicite pour cette initiative qui consiste à nous informer tous les mois sur les
activités de votre structure.
L’initiative est si louable et mérite qu’on vous félicite. Je profite de cette occasion pour vous
proposer de bien vouloir inviter les autres Directeurs Généraux du MCCAG-PD à vous faire
parvenir dans les mêmes délais les informations du même ordre sur leurs directions et qui feront
l’objet de publication mensuelle…"
NDLR : Merci pour votre suggestion qui sera étudiée par la rédaction. Mais déjà dans la
prochaine parution nous mettrons à la disposition des lecteurs un questionnaire pour recueillir
d’autres propositions.
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