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Les résultats provisoires du

RGPH3 permettent d’estimer la

population de la république du

Bénin à 6752569.

La Direction des Statistiques Sociales (DSS) de

l’INSAE est chargée du suivi de l’évolution de la situation

sociale ainsi que de l’impact des politiques économiques

sur les conditions de vie des populations. Elle est chargée

également de coordonner la collecte des informations

statistiques liées à la dimension sociale du développement.

Elle a réalisé l’enquête 1-2-3 UEMOA sur l’emploi, le

secteur informel et la consommation des ménages à

Cotonou.

Cette enquête qui est une enquête à trois phases

permet de disposer d’informations fiables comparables sur

l’emploi en milieu urbain de sept états de l’UEMOA, sur

les principales caractéristiques du secteur informel et enfin

sur la consommation des ménages et la pauvreté. 

Elle devra veiller sur la fiabilité des résultats et la

réalisation de l’activité dans le délai prévu.
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- Le rapport de l’En-
quête Socio-anthropologique
sur la fécondité et la mortalité
au Bénin (ESAFEM) ;

- Enquête post-censi-
taire : le taux de couverture
définitive par strate et des
indices de concordance des
données RGPH-3 / EPC ;

- Les plans d’analyse et
des maquettes des tableaux des
nouveaux thèmes dans le cadre
du dénombrement général
RGPH-3 ;

sont en cours d’exécu-
tion ; tandis que l’identifica-
tion des ménages à enquêter
dans le cadre de l’AGeFIB est
achevée.

La mise en place du
SCN 93 et l’élaboration des
comptes de l’année de base
avec le module ERETES se
poursuit. Cette direction a reçu
l’appui de la 7ème mission
d’AFRISTAT du 29 janvier au
12 février 2003 à travers le
Service des Echanges
Extérieurs.

Les données extraites à
la douane sont chargées dans

Eurotrace ; les données peu-
vent être consultées.

Le relevé des prix se
poursuit normalement ainsi
que le calcul de l’IHPC à
Cotonou. Quant à l’Enquête
Ménages pour l’étude d’impact
du projet Fonds Social de
l’AGeFIB, la collecte des
données sur le terrain a été
lancée.

Le Service des Statis-
tiques de l’Emploi (SSE) a
publié le rapport d’analyse de
l’enquête UEMOA 1-2-3.

Le premier draft du
TBS pour la ville de Cotonou
est disponible.

La saisie des données
du RGPH-3 est en cours. Le
9ème département a démarré.
Ceux qui sont achevés sont
concaténés.

La mission de Mme
BOOKEMNEM d’AFRISTAT
a permis de démarrer le site
web de l’INSAE.

Une application per-
mettant de gérer les salaires et

avantages du personnel de
l’INSAE a été conçue et
installée à la DAF.

A la DCSFR, on a
assisté à la préparation de la
première session ordinaire du
Conseil National de la
Statistique (CNS).
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Ø Messieurs BANKOLE Maurice et

DEGBOE Kuassi ont participé au

forum sur les Objectifs du

Développement pour le Millénaire

(ODM) du 26 au 28 février 2003 à

Dakar.

Ø Mme TEKA et Mr AYENA

Gratien ont participé à l’atelier de

validation du plan de travail 2003

du Programme d’Appui à la

Stratégie Nationale de Réduction

de la Pauvreté à Bohicon les 13 et

14 février 2003.

Ø Mme TEKA a représenté les 27,

28 février et le 1er mars 2003, Mr

DEGBOE à l’atelier à mi-parcours

du Projet d’Appui au Développe-

ment de la formation Professionn-

elle Continue (PADFPC) au Motel

d’Abomey.

Ø Participation de certains cadres de

l’INSAE, à la supervision de

l’enquête QUIBB du 19 février au

20 mars 2003.

NECROLOGIE

Un évènement douloureux a encore frappé  au cours du mois de février, l’INSAE.

Notre collègue AYENA Gratien, cadre à la DCSFR nous a quittés le 28 février 2003.

Prions pour le repos de son âme.

La rédaction de INSAE ACTUALITES présente à la famille éplorée et plus particulièrement à

sa veuve et à ses enfants, ses sincères condoléances.

MISSIONS, REUNIONS ET SEMINAIRES

ANNONCES
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Le rendement du personnel d’une administration dépend en grande partie de son

environnement physique et des moyens mis à sa disposition pour le travail. Mais depuis quelques

mois, il est à déplorer le non fonctionnement du système de climatisation qui affecte plusieurs

paliers à l’INSAE. C’est lorsqu’il fait excessivement chaud que les climatiseurs tombent en panne.

Cette situation désagréable crée beaucoup d’ennuis aux agents  qui sont contraints d’ouvrir

les fenêtres et les portes des bureaux, parfois même de prendre la clef des champs et déserter les

lieux de travail.

MIROIR

Vos commentaires et observations
sur INSAE ACTUALITES sont les bienvenus.

E-mail : insaebenin@hotmail.com ou au Bureau 224 à l’INSAE
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