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La période de fin d’année qui est, dans la plupart
des cas, celle du bilan, n’est pas de tout repos pour
l’INSAE. Les cadres et agents des Directions techniques
de l’Institut se consacrent à l’exécution de plusieurs
travaux.
Ainsi, la préparation du RGPH3 se poursuit. Avec
les travaux cartographiques, l’exploitation de l’enquête
pilote et l’installation des comités départementaux du
recensement.
Dans le même temps, les phases 2 et 3 de l’enquête
1. 2. 3 se déroulent actuellement et plus d'une cinquantaine
d'enquêteurs et superviseurs sont sur le terrain. Cette phase
de terrain sera suivie de la saisie des données.
Par ailleurs, les travaux préparatoires à la
publication du Numéro 1 de la revue Statistique et
Economique de l’INSAE ont débuté. Ces travaux doivent
conclure à rendre publique cette revue avant la fin du mois
de décembre.
Enfin, la DSEE et la DCSFR se consacrent
respectivement aux travaux de mise en place du module
ERETES et à la préparation de la tenue de la deuxième
session ordinaire du Conseil National de la Statistique
(CNS).
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DTIP: 30 82 49
DSEE: 30 78 08
DED: 30 82 39
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Le Directeur Général
Maurice D. BANKOLE
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ACTIVITES DES DIRECTIONS TECHNIQUES
Démographiques. Cette
Plusieurs Activités ont
mobilisé différentes directions opération permettra à l’INSAE
d’une base de
techniques de notre Institut au de disposer
cours du mois de novembre.
données et des états d’erreur.
La saisie des données et les
vérifications de la phase I de
DSS
l’enquête 1, 2, 3 qui se sont
poursuivies tout au long du
La rédaction d’un projet sur la mois.
mise
en
place
d’une
observation de la situation de
DSEE
la femme au Bénin a démarré.
Ce projet a pour but de
faciliter
l’élaboration
des
stratégies fondées sur la
condition féminine.
Par ailleurs la Direction
envisage de produire des
tableaux d’analyse et des
rapports provisoires sur les
comportements
socioéconomiques des opérateurs
induits par le Tarif Extérieur
Commun (TEC), dans les
Echanges transfrontaliers entre
le Bénin et le Nigeria. Il faut
signaler
également
le
démarrage des phases 2 et 3
de l’enquête 1, 2, 3 de
l’UEMOA.

DTIP
La codification et saisie
des
questionnaires
du
Recensement Pilote du RGPH3
a démarré depuis la première
quinzaine
du
mois
de
novembre avec la collaboration
de la Direction des Etudes

L’activité qui a dominé
ce mois est la mise en place
d’une partie du module
ERETES à la DSEE.
Cette opération s’est
effectuée à travers le module
de traitement des ONG et
Instituts
de
recherche,
l’élaboration partielle de la
matrice de consommation
intermédiaire des Déclarations
Statistique et Fiscales (DSF) et
de la centralisation des
données.
De plus il est procédé à
l’élaboration de la matrice des
emplois suivant la nouvelle
nomenclature des comptes
nationaux
en
vue
de
déterminer les productions
marchande et non-marchande
de l’agriculture, de l’élevage et
de la pêche.

2

DED
Dans le cadre des
travaux
préparatoires
du
RGPH3,
a
débuté
la
préparation de l’atelier sur les
leçons à tirer des opérations
préliminaires ainsi que les
travaux de cartographie dont
l’avancement est déterminant
pour la suite du processus.
La sensibilisation de
toutes les couches sociales a
également démarré et il a été
procédé à l’installation des
comités départementaux du
recensement.

DCSFR
Le service de la
coordination Statistique (SCS)
à préparer la tenue de la
deuxième session ordinaire du
Conseil
National
de
la
Statistique.
Dans ce cadre il a été
rédigé les rapports d’activité
du CNS et quelques autres
documents de travail.
Par ailleurs, le site web
de l’INSAE a été actualisé
pour permettre au public d’être
régulièrement informé sur les
activités de l’Institut.

MISSIONS

•

Monsieur
MOUSTAPHA
Moussiliou a effectué une mission
au Burkina du 26 au 30 novembre
2001pour un séminaire sur la lutte
contre la pauvreté.

•

Monsieur Michel SOEDE a
participé du 12 au 16 Novembre
2001 à l’atelier sur la Conjoncture
Economique à Bamako. Ce atelier
est organisé par AFRISTAT.

•

Deux
experts
statisticienséconomistes du projet MADIO
(Madagascar) ont assisté les 2 et 3
novembre au démarrage de
l’enquête 1-2-3. Il s’agit de Rachel
REVELOSOA pour la phase 3 et
M.RAKOTOMANANA
Farly
pour la phase 2

REUNIONS, ATELIERS ET SEMINAIRES

•

•

et les représentants des partenaires
au Développement de notre pays.

Un atelier de dissémination est
prévu pour le début du mois de
décembre sur la nomenclature
d’activités et la nomenclature de
produits.

•

Un atelier de synthèse des travaux
de la première phase du troisième
Recensement Général de la
Population et de l’Habitation
(RGPH3) a eu lieu du 27 au 30
novembre 2001 au motel « Virage
77 » de Akassato. Cet atelier a
regroupé les cadres de l’INSAE,
les présidents des sous-comité du
Comité National de Recensement
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La formation des agents
permanents de l’Etat
de
catégorie B, C, D, à
l’utilisation du système de
gestion de base de donnée
relationnel Access 2000 s’est
déroulée comme prévu du 07
au 27novembre 2001. Elle a
regroupé 16 participants.

MIROIR
La rédaction de votre bulletin à la joie de vous informer du départ de Wilfrid BEWA à
DAKAR pour suivre une formation au CESAG.
Le départ de celui qui était jusqu’ici la ″la cheville ouvrière″ des nouvelles publications de
l’INSAE a conduit à procéder au renouvellement de la rédaction des dites publications.
Le nouveau comité de rédaction comprend HODONOU Thomas, chef service, Annuaires
Publication et Gestion des Bases de Données, Dieudonné SONDJO et Koladé OKOUDJOU.
Lucienne AKALA et Dorcas BOCO assurent le secrétariat du bulletin. L’aventure commencée il y a
seulement quelques mois va donc se poursuivre. Cette détermination découle du rôle de liaison
entre les agents que joue le mensuel d’information. Lors de sa première parution au mois de juin
2001, ses objectifs étaient clairement dévoilés :
- Combler un vide qui a existé jusque-là en matière de circulation de l’information ;
- Relier tous les services et toutes les directions techniques de l’INSAE dans un élan d’unité.
- Mettre tous les agents au même niveau d’information au sujet des activités menées au sein
de l’Institut.
La nouvelle rédaction réaffirme que le bulletin doit servir à susciter un débat interne lié aux
grandes questions de la statistique et de l’économie. Elle attend toujours les commentaires et
contributions des collègues.
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