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Les résultats provisoires du 

RGPH3 permettent d’estimer la 

population de la république du 

Bénin à 6752569. 

 

 La maîtrise de la situation de l’emploi et de 

l’évolution du marché de travail dans notre pays passe 

par l’établissement de statistiques fiables et récentes. 

 C’est fort de cela que l’Institut à travers la Direction 

des Statistiques Sociales a lancé l’enquête  de type 1-2-3 

dans les grandes villes de Cotonou, Porto-Novo, 

Parakou, Abomey-Bohicon avec l’objectif essentiel 

d’avoir une meilleure vision du milieu urbain sur les 

questions de l’emploi aussi bien dans le secteur moderne 

que dans le secteur informel. 

 La phase 1 de cette enquête porte sur l’emploi à 

laquelle est associée la problématique particulière sur la 

bonne gouvernance et la perception de la démocratie. 

 La phase 2 vise à quantifier le rôle économique du 

secteur informel qui mobilise près de 90% de la 

population active occupée. 

 La phase 3 s’intéresse à la demande à travers la 

consommation et le rôle du secteur informel dans la 

satisfaction des besoins des ménages. Elle permettra 

également de mesurer  la pauvreté monétaire.(Cette 

phase n’est pas programmée.) 

 Les travaux de collecte, de saisie et de traitement de 

la phase1 sont prévus pour s’achever fin octobre.  

 
Directeur Général 
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 La mise en forme des 
rapports d’analyse thématique 
et du rapport général est en 
cours de réalisation. Des essais 
de projection des villages pour 
assurer leur positionnement à 
partir des coordonnées géogra-
phiques ont démarré. Le point 
des activités de sensibilisation 
en appui au recensement a 
démarré. 

 

 

 
 

 L’indice des prix à la 
consommation IHPC du mois 
de septembre est en cours de 
calcul. Ceux du mois de juillet 
et d’août sont disponibles. En 
ce qui concerne l’enquête  1-2-
3, phase consommation des 
ménages, le calcul des pondé-
rations est achevé et la phase 
de tabulation a démarré. 
 L’extension de l’en-
quête emploi et secteur 
informel aux principales villes 
est dans une phase active. Les 
tâches préparatoires pour la 
réalisation de PCI en 2004 ont 
démarré  

 
 

 La préparation des 
données pour la confection du 
fichier village a démarré. 
L’atelier de saisie des données 
de l’enquête emploi et secteur 
informel a commencé avec la 
formation des agents. Un 
contrat pour la maintenance du 
réseau a été conclu avec la 
société LinkNet Sarl. Le fonds 
documentaire s’est enrichi 
avec de nouvelles acquisitions. 
 
 
 
 
 
 

 
 La vulgarisation des 
OMD en direction des élus 
locaux a été l’activité 
principale de la Direction. Le 
rapport final sur l’étude 
« pauvreté, qualité de vie et 
croissance démographique est 
également entière-ment rédigé. 
 L’apurement de la base 
BENINFO contenant les 
données actualisées 2003 se 
poursuit. La direction encadre 
en ce moment des étudiants en 

fin de cycle pour un stage 
pratique. 

 
 
 
 

 L’extraction et le 
chargement dans 
EUROTRACE des données 
statistiques du commerce 
extérieur sont faits. 
 L’apurement des 
données du document "Grands 
traits du commerce extérieur 
de l’année 2002" est en cours. 
 La rédaction du rapport 
provisoire de l’étude sur 
l’allègement fiscal se poursuit. 

 
 
 
 
 
 

 Cette direction assure le 
bon fonctionnement des autres 
directions en leur livrant des 
fournitures et matériels dont 
elles ont besoin.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES DES DIRECTIONS TECHNIQUES 

DED 

DSS 

DTIP 

DCSFR 

DSEE 

DAF 



 3 

 

 

 

 

 

Ø Monsieur BANKOLE Maurice a assisté 

à Addis Abéba à la réunion des 

Directeurs de Statistiques de l’Union 

Africaine sur Africa Info du 08 au 10 

septembre 2003. 

 

Ø Monsieur DEGBOE Kouassi a participé 

au Forum de formation aux indicateurs 

et données sur les Objectifs du 

Millénaire pour le Développement 

(OMD) du 22 au 27 septembre 2003 à 

Naïrobi.  

 

Ø Monsieur NOUATIN Bruno a pris part 

à la réunion d’Expert sur l’amélioration 

des Statistiques de Fécondité et 

Mortalité en Afrique Francophone à 

Yaoundé du 20 au 27 septembre 2003. 

 

Ø La DTIP a organisé le 24 septembre 

2003 une réunion de validation du 

rapport final de l’enquête sur l’impact 

de l’utilisation des NTIC dans 

l’administration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø Monsieur EKUE Pierre a assisté à la 

troisième réunion régionale des 

Comptables Nationaux des Etats 

membres de l’UEMOA à Bamako du 20 

au 27 septembre 2003. Il était 

accompagné de monsieur Hountondji 

Gaston et madame KINSOU Esther. 

 

Ø Monsieur GIBRIL Martin a participé à 

l’atelier de vérification de la base de 

données socio économiques du Bénin, 

BenInfo organisé par la DCSFR les 17 

et 18 septembre 2003 à l’INSAE. 

 

Ø La DSEE a organisé un atelier de 

dissémination des statistiques du 

commerce extérieur pour l’année 2002 

le 18 septembre 2003 à l’INSAE. 
 

MISSIONS, REUNIONS ET SEMINAIRES  
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Bâtiment INSAE :Un joyau difficile à entretenir 

 
 On serait tenté de pousser un Ouf de soulagement après la mise en service, somme toute 

partielle, du réseau téléphonique à l’INSAE. 

 

 L’accouchement a été très pénible et laisse un arrière goût d’insatisfaction car le 

fonctionnement du réseau reste encore incomplet. Pour l’instant seul l’interphone fonctionne et il 

n’est pas encore possible de recevoir un appel extérieur. 

 

 Le silence a duré presque deux ans. Qu’il vous souvienne que nous en avons parlé dans 

plusieurs parutions antérieures. 

 

 Le vrai problème est de savoir comment doit se faire l’entretien du bâtiment. En théorie, les 

choses paraissent simples. Les nombreux cris de détresse du personnel restent sans écho. Ils  vivent 

en permanence un calvaire qui ne dit pas son nom. Pour simplement remettre un disjoncteur il faut 

plusieurs jours. Pour une panne de courant plusieurs semaines. 

Le plafond dans les bureaux et les couloirs se détache et s’effondre sur nos têtes. La panne de 

climatisation dure depuis deux ans. Aucun plombier n’a visité le bâtiment depuis sa réception.  

 

 Peut-être le personnel est- il victime des conditions tumultueuses dans lesquelles le bâtiment 

a-t-il été intégré en décembre 1999 ? On ne saurait répondre par l’affirmative . Toutefois 

l’interrogation demeure. 

 

 

MIROIR  

Vos commentaires et observations 
sur INSAE ACTUALITES sont les bienvenus. 

E-mail : insae@insae.org ou au Bureau 136 à l’INSAE 
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