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Depuis plus de deux ans, l’institut a fait le pari de
s’insérer dans le courant de l’utilisation à fond des NTIC
pour le développement de ses activités. Avec l’appui du
P.A.I, l’institut a été doté d’équipements de pointe à la
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La prochaine étape sera la mise en service d’un site.
Directeur Général
Maurice D. BANKOLE
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ACTIVITES DES DIRECTIONS TECHNIQUES

aux principales villes du
Bénin.
Le rapport QUIBB sur
l’enquête ménage sur l’impact
Le Recensement Géné- du fonds social AGeFIB est
ral de la Population et de partiellement
rédigé.
Le
l’Habitation continue d’être le rapport sur le TBS de la ville
centre des activités de cette de Cotonou est également
direction. Il mobilise la quasi rédigé.
totalité des ressources. Le plan
d’analyse et d’élaboration des
maquettes continue d’être
peaufiné.
DTIP
Un suivi diligent et
constant de la programmation
et de la production des tabCette direction travaille
leaux prioritaires et des en synergie avec la DED pour
tableaux d’analyse thématique la bonne exécution du RGPH3.
se fait.
Après la saisie, le redressement
Le processus d’élabora- des données est achevé et un
tion du rapport général du fichier apuré et stabilisé pour
RGPH-3 est mis en route. Des la production des tableaux est
projets à soumettre à la Banque disponible sur CD.
mondiale sont en cours de
Malgré les difficultés,
confection.
le bon fonctionnement du
réseau est également une
préoccupation constante de la
direction. Avec la déclaration
DSS
d’un nom de domaine propre à
l’INSAE, nous entrons dans
une
nouvelle
phase
de
Le calcul de l’Indice l’utilisation du réseau. Un site
Harmonisé des Prix à la propre à l’institut est en cours
Consommation (IHPC) est d’élaboration.
l’une des activités courantes de
cette direction. L’indice en
milieu urbain du mois de mai
DCSFR
est disponible.
L’apurement de la
phase3 de l’enquête 1-2-3
UEMOA est en cours de
La confection de la
finalisation. Il est envisagé base de données sociol’extension de cette enquête économique du Bénin a été le
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point focal des activités de la
DCSFR.
Les préparatifs pour la
tenue de la 1ère session
ordinaire du Conseil National
de la Statistique (CNS) ont
démarré.

DSEE
Désormais, les données
sur les collectivités locales
figureront en bonne place dans
l’élaboration des comptes
nationaux.
Des cadres de la
direction ont été formés à la
nouvelle version du module
ERETES aux côtés d’autres
cadres des pays de l’UEMOA
à Bamako.
En ce qui concerne
l’élaboration et la diffusion des
statistiques du commerce extérieur, les travaux ont porté
essentiellement sur le chargement et l’extraction des données de la douane.
Une enquête sur le
commerce non enregistré et les
circuits commerciaux est en
cours de préparation.

MISSIONS, REUNIONS ET SEMINAIRES
Ø Messieurs EKUE Crédo, BOKO
David et mme DOVONON
Flavienne ont participé à la
réunion régionale des comptes
nationaux de l’UEMOA du 05 au
09 mai 2003 à Bamako.

Ø Mme COUTHON KINSOU Esther
a participé au séminaire sur la
formation, l’élaboration et l’approbation des budgets communaux à
la préfecture de Cotonou les 02 et
03 mai 2003.

Ø Messieurs BANKOLE Maurice,
EKUE Crédo et AGOUA Damien
ont participé au premier séminaire
régional du Programme de
Comparaison International (PCIAfrique) du 19 au 23 mai 2003 à
Addis-Abéba.

Ø Messieurs EKUE Crédo et
HOUNTONDJI
Gaston
ont
participé aux réunions sur la revue
du Fonds Monétaire International à
Cotonou du 07 au 21 mai 2003.
Ø Monsieur BOKO David a participé
à l’atelier de restitution des filières
cotonnières les 21 et 22 mai 2003
à Cotonou.

Ø Notons aussi la participation au
Comité Développement Information (CODI) de BANKOLE
Maurice à Addis-Abéba du 09 mai
au 28 mai 2003.

Ø Messieurs
DJATON
Sourou,
AGUESSY
Lambert
et
AGOSSOU Cyrille ont tenu des
séances de travail avec la BCEAO
et la SONAPRA dans le cadre de
l’apurement des données du
commerce extérieur de l’année
2002, du 28 avril au 20 mai 2003.

Ø La participation à Bamako de Mr
SOEDE Michel au séminaire sur
les statistiques d’entreprises au
sein des Etats membres d’Afristat
du 26 au 30 mai 2003.
Ø Messieurs
MOUSTAPHA
Moussiliou et ADJIKPE Edmond
ont effectué une mission à Bamako
pour l’atelier de traitement de la
phase2 de l’enquête 1-2-3, portant
sur le secteur informel du 12 au 23
mai 2003.

Ø La
Direction
des
Etudes
Démographiques a tenu une séance
d’informations et d’échanges dans
le cadre du traitement des données
du RGPH-3 le 14 mai 2003, avec
les cadres de la DED, les
représentants de chaque direction,
les
conseillers
et
certaines
personnes ressources.

Ø Mr CHOGNIKA Eudes a participé
au séminaire de formation à la
création d’un site Internet à
Bamako du 12 au 23 mai 2003.

Ø Le comité de pilotage du
PARSTAT
a
eu
lieu
à
Ouagadougou au siège de la
comission de l’ UEMOA le lundi
27 mai 2003. Il a été suivi de la
réunion sur le suivi du contrat avec
PLANISTAT pour l’élaboration de
IHPI et des données de
conjoncture le 28 mai 2003. Mr
BANKOLE a représenté l’INSAE
à ces deux rencontres.

Ø Une
mission
des
cadres
statisticiens
et
démographes
togolais a séjourné à l’INSAE du
05 au 09 mai 2003, pour s’inspirer
des expériences du Bénin dans le
cadre de la cartographie à l’appui
du RGPH-3.
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MIROIR
Une denrée rare !
A l’INSAE, c’est le monde des contrastes ; disons plutôt le monde des contraires.
D’un côté, on s’emploie à acquérir du matériel haut de gamme en matière de nouvelles technologies
de la communication. De l’autre, le canal traditionnel de communication par excellence qu’est le
téléphone a simplement disparu de l’usage quotidien. Il est devenu une denrée rare, un luxe qui
n’est plus à la portée des agents de l’INSAE.
Voulez-vous communiquer avec le voisin du bureau d’à côté, tapez fort le mur qui vous
sépare afin qu’il réponde, si vous n’avez pas envie d’interrompre votre travail !
Voulez-vous avoir l’avis d’un collègue d’une autre Direction de l’INSAE sur un dossier
commun, il ne vous reste qu’à grimper les escaliers ou parcourir les couloirs !
Un Directeur veut-il joindre sa secrétaire, il doit suspendre ce qu’il fait pour se lever et
faire lui-même la corvée d’aller l’appeler !
Voulez-vous faire un appel à l’extérieur de l’INSAE, c’est le comble. Vous n’avez qu’à
utiliser votre téléphone portable personnel si vous en disposez un !
Les combinés de téléphone posés sur les bureaux servent juste d’ornement...
Depuis un an, une panne sur l’autocommutateur a coupé l’INSAE du monde extérieur.
Heureusement que l’usage de l’Internet soulage tant bien que mal la souffrance des agents. Mais la
vraie victime de cette situation c’est la diminution du rendement et la baisse de productivité de
l’agent.
Depuis un an donc, cette situation est vécue dans la résignation comme un mauvais sort jeté
à l’INSAE. Nous espérons que les autorités finiront par se convaincre que le téléphone est outil
indispensable de travail et trouver enfin une solution au calvaire des agents.
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