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Les résultats provisoires du

RGPH3 permettent d’estimer la

population de la république du

Bénin à 6752569.

Un système de base de données est mis au point

afin d’organiser et de présenter des données sur des

indicateurs de développement social.

 Il s’agit de BENINFO qui n’est autre chose qu’une

application pratique de logiciel intégré avec Microsoft

office pour la présentation des tableaux, graphiques et

cartes. Des bases de données sectorielles y seront intégrées

pour la conception de la base de données nationales.

Stockées, les informations statistiques seront gérées

par ce système unique afin d’éviter les déperditions.
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Le rapport d’analyse de
l’Enquête Socio-Antropologi-
que sur la Fécondité et la
mortalité au Bénin (ESAFEM)
en cours d’élaboration est
partiellement lu et corrigé.

Afin de rendre
disponible sa base de données
et de produire les cartes
thématiques, la DED procède
actuellement à la fusion des
données géoréférencées et
celle des infrastructures socio-
communautaires par village et
par arrondissement

La DSEE prépare
l’atelier de dissémination des
statistiques du commerce exté-
rieur des 10 premiers mois de
2002.

L’étude de l’impact de
l’avènement de l’Euro sur le
prix à la consommation et le
commerce extérieur est en
cours.

La mise à jour de la
base de données sur les
statistiques d’entreprises est
finalisée.

Le premier draft des
données tertiaires du répertoire
des entreprises immatriculées
sur la période 1990-2001 est
fait.

Au niveau de l’indice
des prix à la consommation à
Cotonou, les relevés sont
effectués pour le mois de
novembre 2002 et la saisie est
en cours

La codification, la
vérification et la saisie des
questionnaires du RGPH-3
édition 2002 ont été les
principales activités de la
DTIP au cours du mois de
novembre.

La direction a procédé
à l’analyse des données de
l’enquête sur « Pauvreté,
qualité de vie, croissance
démographique : cas de la ville
de Cotonou »

Un comité scientifique
s’est réuni afin de déterminer
les termes d’intérêt pour
l’INSAE pour la mise au point
d’un répertoire.

Il y a eu le suivi du
dossier de la base de données
socio-économiques du Bénin.

ACTIVITES DES DIRECTIONS TECHNIQUES
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Ø Mission de deux experts
d’AFRISTAT, du 18 au 22
novembre 2002, sur les indices du
commerce extérieur et sur les
statistiques agricoles.

Ø Participation de Monsieur Maurice
BANKOLE à la réunion de
concertation des Comités Nation-
aux de Politique Economique
CNPE, du 11 au 15 novembre
2002 au Burkina.

Ø Messieurs MOUSTAPHA
Moussiliou, AGOUA Damien
YAMADJAKO Clotaire et
BIAOU Alexandre ont participé  à
Cotonou, les 19 et 20 novembre
2002, aux deux sessions du comité
technique de pilotage du projet
d’élaboration de Tableau de Bord
Social (TBS) de la ville de
Cotonou, organisées par la
Circonscription Urbaine de
Cotonou en collaboration de
l’INSAE et du GTZ.

Ø Participation de Mr
MOUSTAPHA Moussiliou au
séminaire international sur les
statistiques et les droits de
l’homme à Bruxelles en Belgique

du 25 novembre au 04 décembre
2002.

Ø Madame AHOVEY Elise a
participé du 25 au 29 novembre
2002 à Bangkok en Thaïland au
séminaire international sur la
« Santé de la reproduction, besoins
non satisfaits et pauvreté :
problèmes d’accessibilité et de
qualité des services » organisé par
le Comité International de Coopé-
ration dans les Recherches
Nationales en Démographie
(CICRED).

Ø Participation de Mr BOKO David
à l’atelier de validation du bilan et
prospective de l’Economie
Nationale le 26 novembre 2002 à
Cotonou

Ø Monsieur EKUE Crédo Pierre a
participé à l’atelier de validation
du projet Rapport Programme
Pluriannuel le 07 novembre 2002 à
Cotonou.

Ø Monsieur Cosme VODOUNOU a
participé à la formation avancée
sur l’analyse de la pauvreté, du 26
octobre au 06 novembre 2002 à
DAKAR.

MISSIONS, REUNIONS ET SEMINAIRES
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NECROLOGIE

Un évènement malheureux a encore frappé  au cours du mois de novembre, un de nos collègues

de l’INSAE. Il s’agit de :

Monsieur MOUSTAPHA Moussiliou, Directeur des Statistiques Sociales ; qui a perdu son

père le 29 novembre dernier.

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 14 novembre 2002,  la naissance de

Erhel Orden BIAOU, fils de Alexandre BIAOU. Nous lui souhaitons un agréable et bon séjour sur

cette terre.

MARIAGE

Monsieur Lazare KINNOUEZAN, de la Direction des Affaires Financières, s’est marié au cours

du mois de novembre 2002.

La rédaction saisit cette occasion pour lui présenter ses vives félicitations.

ANNONCES
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POINT CONJONCTUREL : permet de suivre la situation et les perspectives à moyen
terme de l’économie avec des révisions trimestrielles des estimations du PIB.

TABLEAU DE BORD SOCIAL: annuel ; est un panorama complet de la situation socio-
économique la plus récente.

INDICES HARMONISES DES PRIX : mensuel

STATISTIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR par pays et par produit : trimestriel,
semestriel, annuel

COMPTE DE LA NATION ANNUEL : compte développé estimatif : trimestriel

BULLETIN DE LA STATISTIQUE : présente les statistiques périodiques à jour de façon
que les lecteurs puissent accéder immédiatement aux statistiques récentes.

ANNUAIRE STATISTIQUE : annuel ; on y trouve de différents tableaux spéciaux
contenant des données sur des sujets variés qui illustrent les principales tendances économiques

CAHIER DES ENTREPRISES : trimestriel, semestriel

INSAE ACTUALITES : mensuel ; document d’actualités, un récapitulatif des informations
de la maison, une présentation des travaux

REVUE STATISTIQUE : trimestriel ; un document scientifique d’analyse propre aux
statisticiens

PUBLICATIONS REGULIERES DE L’INSAE

Vos commentaires et observations
sur INSAE ACTUALITES sont les bienvenus.

E-mail : insae@planben.gouv.bj ou au Bureau 224 à l’INSAE
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