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l est de plus en plus difficile de concevoir de nos
jours, une société, une entreprise, ou une
administration prospère, sans une véritable culture

de l’information. En effet, de tout temps, la disponibilité de
l’information a joué un rôle important dans l’évolution des
sociétés et, dans notre environnement actuel, elle est même
devenue incontournable pour la bonne marche de la société
humaine. Notre volonté de promouvoir une large diffusion
de l’information au niveau de l’institut est noble et
légitime. Nous souhaitons que l’INSAE en soit grandi.
C’est pourquoi, nous invitons tous les agents  de l’institut à
une collaboration active, de sorte que la diffusion de ce
bulletin de liaison ne souffre d’aucun obstacle.

Les travaux préparatoires du troisième Recensement
Général de la Population et de l’Habitat (RGPH3), de la
deuxième édition de l’Enquête Démographique et de Santé
au Bénin (EDSB-II), ainsi que la préparation pour la mise
en place du module ERETES de la comptabilité nationale
constituent les actuelles lourdes tâches de l’INSAE ; sans
oublier les multiples enquêtes dont l’exécution
habituellement bien menée, confirme la notoriété de notre
institut commun.
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Plusieurs activités ont été
menées au niveau de l'INSAE
tout au long du mois de Juin.

La collecte des données
dans le cadre de l'enquête sur les
comportements socio-économi-
ques des opérateurs induits par le
Tarif Extérieur Commun (TEC)
dans les échanges transfrontaliers
entre le Bénin et le Nigéria est
bouclée. Les questionnaires sont
vérifiés, codifiés et sont en cours
de saisie. Pour le suivi des prix,
l'indice des prix à la consomma-
tion en milieu urbain du mois de
mai 2001 est déjà disponible.

Concernant l'enquête sur
le profil du consommateur des
produits vendus par le PSI, la
phase pilote est achevée et les
enquêteurs sélectionnés pour l'en-
quête proprement dite sont en
cours de formation. On a abordé
les travaux préparatoires pour la
réalisation de l'enquête 1 2 3.
C'est une enquête sur l'emploi, le
secteur informel et la condition de
vie des ménages dans la ville de
Cotonou. La Direction des Statis-
tiques Sociales procède aussi à
l'élaboration d'un document de
projet pour la production
d'indicateurs de profil social et de
pauvreté pour la ville de Cotonou.

La Direction du Traite-
ment de l'Information et des Pu-

blications (DTIP) a mis en œuvre
sa nouvelle politique de publica-
tion. Après l'édition et la diffusion
du numéro 0 du bulletin de liaison
de l'INSAE, elle prépare aussi la
parution d'une revue statistique et
économique.

Le traitement des données
de l'enquête ESAFEM pour la
production des tableaux se pour-
suit. La direction a aussi été solli-
citée pour son assistance
informatique aux autres directions
techniques surtout pour l'installa-
tion à la DSS et à la DSEE du
nouvel équipement acquis dans le
cadre du PARSTAT (Programme
régional d’Appui Statistique à la
surveillance multilatérale des
pays de l’UEMOA).

Dans le cadre de la prépa-
ration du RGPH3, les agents car-
tographes recrutés, ont déjà ré-
alisé le découpage en Zones de
Dénombrement (ZD) de 14 com-
munes. Au niveau de la cartogra-
phie de l'enquête EDS II, environ
200 ZD sont achevées. De même
un plan de recrutement du per-
sonnel de terrain du RGPH3 a été
élaboré. Toutefois la non disponi-
bilité des fonds a quelque peu
ralenti la progression de certaines
tâches telles que l'installation des
comités départementaux du re-
censement. On procède aussi à la
révision du manuel des contrô-
leurs et des chefs d'équipe pour

l'enquête ACTIFEM (Etude sur
les activités féminines au Bénin).

La Direction des Statisti-
ques et Etudes Economiques res-
tera encore pour longtemps mo-
bilisée pour les travaux prépara-
toires à la mise en place du mo-
dule ERETES de la comptabilité
nationale. Actuellement on est à
la phase de saisie des Déclara-
tions Statistiques et Fiscales
(DSF) des entreprises opérant sur
le territoire béninois. Il y a eu une
mission conjointe Douane-INSAE
pour l'extraction des données du
commerce extérieur des sites
douaniers nouvellement informa-
tisés.

Un programme de forma-
tion en informatique, au profit des
enfants du personnel de l'INSAE
a été conçu. Cette formation, qui
se tiendra dans le mois d'Août,
vise à donner aux apprenants,
selon leur niveau, les premières
notions en informatique, Win-
dows 98, Word 2000, Excel 2000.
Les apprenants apporteront une
souscription qui devra être com-
plétée par une contribution de
l'INSAE. Les élèves ATS de la
promotion 2000-2001qui ont fini
normalement leur stage depuis le
18 juin ont été, contrairement à
ceux de la promotion 1999-2000,
orientés vers le choix d'un thème
pour leur rapport de stage.

ACTIVITES DES DIRECTIONS TECHNIQUES
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Lancement ce mois de la
Revue Statistique et Economique
de l'INSAE. Le dossier qui sera
abordé dans le numéro 00 de cette
revue est le commerce extérieur
béninois. Il sera présenté en 3
articles. Cette revue visera à
promouvoir la vulgarisation des
travaux réalisés au sein de l'Ins-
titut.

Il sera organisé à partir
d'Août 2001 avec les appuis fi-
nancier de l'UEMOA, et techni-
que d'AFRISTAT et de DIAL une
enquête sur l'emploi, le secteur
informel, et les conditions de vie
des ménages dans la ville de
Cotonou. Le volet secteur infor-
mel est inscrit dans le Programme
Régional d'Appui Statistique à la
surveillance multilatérale des
pays de l'UEMOA (PARSTAT).

L'enquête principale sur
le profil du consommateur des
produits vendus par le PSI, débuté
le 09 juillet dans la zone sud
(Littoral, Atlantique, Ouémé,
Plateau, Mono et Couffo) démar-
rera dans la zone nord le 16
juillet. Les programmes de saisie
et le plan  d'analyse sont en cours
d’élaboration.

• Dans le cadre de l'enquête
1 2 3, une mission séjournera au
Bénin du 16 au 24 juillet 2001.
M. Michel KAGAN de DIAL
sera de cette mission dont le rôle
est d'appuyer les cadres de la DSS

pour la finalisation des documents
techniques (base de sondage et
mise en place de l'échantillon).

• Messieurs Moussiliou
MOUSTAPHA et Imourana
SALAMI effectuent une mission

pour la formation et le lancement
de l'enquête PSI dans la zone
Nord (Borgou, Alibori, Zou,
Collines, Atacora, Donga).

Ø Dans sa séance du 07 juin
2001, le comité de direction de
l'INSAE a abordé la question de
la remise en marche du standard
et des problèmes qui seraient liés
au désengagement de l'OPT de la
maintenance de l'appareil. Néan-
moins, l'espoir demeure puisque
la pièce défectueuse est actuelle-
ment en commande. Concernant

le couplage du RGPH 3 avec la
LEPI (Liste Electorale Perma-
nente Informatisée), le comité a
souhaité que les données de base
du RGPH3 servent à la LEPI. Le
contraire compromettrait la fiabi-
lité des résultats de la LEPI.

Ø Un atelier de restitution
des formations suivies au Centre

Informatique Communautaire
(CIC) de la CEDEAO se déroule
à l'INSAE du 02 au  17 Juillet
2001.

Ø Formation des enquêteurs
et agents de saisie dans le cadre
de l’EDSB-II du 09 au 31 Juillet
2001 au CODIAM.

EN VUE…

MISSIONS

REUNIONS, ATELIERS ET SEMINAIRES
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ANNONCES

DG/DAF QUENUM Euphrasie

DTIP AHOMAGNON Edwige

DSS GOKOUN Pauline

DSEE CHECHE Jacqueline

DCSFR TEKA Cécile

DED AKUESON Pélagie

           Réunis en séances extraordinaires, les 18 et 20
juin 2001, les membres du CODIR ont entre autres
procédé à la désignation de l'agent modèle de
l'INSAE. Face aux propositions ci-contre émanant
des différentes directions techniques, les participants
ont convenu de privilégier les agents admis à faire
valoir leur droit à la retraite pour compter du 1er

Janvier 2002. C'est ainsi que Mme Euphrasie
QUENUM a été élue agent modèle de l'Institut par
vote au scrutin secret.

La Direction du Traitement de
l'Information et des Publications annonce
la prochaine parution de la Revue
Statistique et Economique de l'INSAE.

En lançant cette revue, l'INSAE
vise la diffusion des différents travaux
(études, enquêtes, etc.) réalisés au niveau
de l'institut.

Le numéro 00 de cette revue
abordera le dossier du commerce
extérieur qui sera traité en 3 articles.

La DTIP reste ouverte aux
différentes propositions d'articles et de
dossier pour les prochains numéros.

Trois possibilités d'abonnement
s'offrent à vous: l'abonnement de
prestige, de soutien et simple .
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