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EDITORIAL

Par Alexandre S. BIAOU, DG / INSAE

⇒

dicateurs multiples (MICS) qui a converti 727
zones de dénombrement. Plusieurs missions à
l’intérieur et à l’extérieur ont été menées avec
une participation remarquable de l’INSAE. La
présence publication retrace en détail les activités menées. Au nom du personnel de l’INSAE,
j’apprécierais de recevoir vos observations et
commentaire en vue de l’amélioration de la
présente publication.
En si peu de temps, d’intenses
Je vous remercie pour votre intérêt marqué
activités
pour les activités de l’INSAE et vous souhaite
L’année 2014 a été marquée par une série par la même occasion bonne lecture.
d’activités d’ordre divers. En effet, l’INSAE
a mené en dehors de l’élaboration des statisBulletin de l’INSAE
tiques courantes (indice des prix, statistique du
commerce extérieur, statistique d’entreprise,
Directeur de publication
comptes nationaux) les travaux de terrain pour
Alexandre S. BIAOU
les enquêtes et les activités d’ordre institutionnel (dissémination et activités du conseil natioRédacteur en Chef
nal de la statistique). Plusieurs faits marquant
Michel MAKPENON
se dégagent des activités menées au cours
Rédacteur en Chef Adjoint
du premier semestre. Au titre des activités de
dissémination, il est à signaler que l’INSAE a
Brice TOMAVO
procédé à la restitution au public des résultats
Comité de rédaction
des opérations ci-après : l’Enquête Démographique et de Santé, 4ème édition (EDS-IV) et
Mêmounath E. C. BISSIROU
l’étude portant sur l’évaluation de la pauvreté
Brice TOMAVO
au Bénin.
Souliath CHITOU
Deux sessions de la Commission du Programme
Publication Web
des Etudes, Enquêtes et Traitement (CPEET)
Eudes I. CHOGNIKA
ont été tenues en vue de fournir les visas d’opportunité et de conformité méthodologique de
deux enquêtes sollicitées respectivement par
CARE International Bénin/Togo et l’Institut
de Recherche Empirique Economie Politique
(IREEP). Il s’agit de l’enquête de base du Programme sur la Nutrition au Centre (NAC) et
de l’enquête de base de l’évaluation d’impact
du projet pilote de mise en œuvre du statut de
l’entreprenant au Bénin.
Parallèlement à ces chantiers, l’INSAE s’est
investi aux travaux de dénombrement et de
cartographie de l’Enquête par Grappes à in3
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ACTUALITES

L’an 2014 est une année de grandes actions au niveau de l’INSAE. Ainsi plusieurs activités ont
été ménées au cours des deux premiers trimestres.
vernement;
u 17 au 28 mars 2014, s’est ouActivités du premier
- une effectivité entre croisvert l’atelier de finalisation de
trimestre

L

e vendredi 07 février 2014,
s’est tenu à hôtel Azalaï, l’atelier sur la dissémination des résultats de l’évaluation de la pauvreté
au Bénin en présence des plusieurs
autorités gouvernementales, des
partenaires techniques et financiers
et des cadres de l’INSAE. Au cours
dudit atelier, l’accent a été mis sur
la corrélation entre la pauvreté et
les attributs de la population tels
que les formes d’emplois, les situations professionnelles, la composition des ménages, le niveau

sance économique et pauvreté
qui concerne les ménages les plus
pauvres;
- une réduction des inégalités apparaît capitale dans la perspective
d’une stragie de réduction de la
pauvreté basée sur une croissance
pro-pauvre;
- des chocs idiosyncratiques sont
moins importants que les chocs covariants en 2009;
- des chocs biophysiques sont plus
prépondérants en milieu rural;
- les stratégies adoptés par les ménages au niveau des chocs sont res

D

l’application CAPI avec l’appui des
experts de l’UNICEF.

L

e vendredi 14 février 2014,
a eu lieu à la salle n°321 de
l’INSAE, la première session extraordinaire de la Commission du
Programme des Etudes, Enquêtes
et Traitement (CPEET). Son objectif était d’examiner le dossier technique d’une opération statistique
conduite par l’INSAE et intitulé
« Enquête de base du Programme
sur la Nutrition au centre (N@C).
Ladite enquête était diligentée par
l’ONG CARE International Bénin/
Togo pour améliorer l’état nutritionnel des femmes âgées de 15 à
49 ans et des enfants de moins de
deux ans dans les régions pauvres
identifiées au Bénin.

O

uverte le vendredi 28 février
2014, la deuxième session ex
traordinaire de la CPEET intitulée
« Enquête de base de l’évaluation
Atelier de dissémination sur l’évaluation de la pauvreté au Bénin
d’impact du projet pilote de mise en
œuvre du statut de l’Entreprenant
d’instruction et le sexe du chef de pectivement d’ordre financier et aliau Bénin » est conduite par l’Insménage. En effet, plusieurs résul- mentaire;
- une difficulté dans le marché du titut de Recherche Empirique en
tats ont été obtenus. On note :
Economie Politique (IREEP) sous
- une amélioration des conditions travail se pose avec plus d’acuité au
l’assistance technique du Groupe de
d’existance des ménages pauvres niveau des jeunes;
- des femmes caractérisées par un la Banque Mondiale. Elle avait pour
au Bénin entre 2006 et 2011;
but de faciliter l’application de la
- une évolution de la pauvreté ex- faible pouvoir économique compaloi de Commerce Général prise au
trême et de la pauvreté monétaire rées aux hommes mais elles appasein de l’Organisation pour l’Harau sens large et de façon significa- raîssent moins vulnérables à la paumonisation en Afrique du Droit des
vreté que les hommes.
tive;
Affaires (OHADA), avec à terme
- une forte disparité de la pauvreté
e 11 février 2014, la dissémina- l’accord du visa.
extrême selon les mileux et les détion des résultats de l’EDS IV a
partements de résidence;
fait l’objet d’un atelier au cours du- un phénomène transitoire de la quel les participants ont posé des répauvreté au Bénin;
flexions sur un document qui porte
- un ciblage de la majorité des sur les enquêtes sur les pratiques
pauvres dont les résultats en terme d’allaitement, la mortalité infantile,
de réduction de la pauvreté sont li- la santé de la mère et de l’enfant, la
mités voir négatif malgré les pôles prévalence du VIH et du paludisme.
de croissance identifiés par le gour-

L
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D

u 10 au 15 mars 2014, les travaux de l’atelier de présynthèse
des comptes nationaux définitifs de
2011 selon le SCN 93 ont eu lieu à
Grand-Popo avec l’appui technique
de la GIZ. Cet atelier avait pour
objectif de rattraper définitivement
des retards accusés dans l’élaboration des comptes nationaux suivant
le SCN 93, de valider les données
sources, d’initier la base de 2011
de par la préparation d’une base
ERETES prête à recevoir les différents sources traitées, de réaliser les

M

. Lamine DIOP, expertconsultant auprès du Consortium Paris 21 a présidé la mission
préparatoire de l’atelier sur le financement de la statistique publique du
12 au 16 mai 2014 à l’INSAE.

K

arla
D.Koudelka,
Nancy
J.Cochrane et Mark R.Miller,
experts du Ministère Américain de
l’Agriculture ont séjourné au Bénin
du 12 au 26 mai 2014 en prélude
au lancement officiel de la mission
du Millenium Challenge Account

par les partenaires du Système Statistique National (SSN), le projet
final de la 2ème génération de la
SNDS et de procéder à sa validation
en Conseil des Ministres.

L

’INSAE a organisé avec l’appui
du PNUD un atelier de relecture du document de la 2ème Stratégie Nationale de Développement de
la Statistique les 22 et 23 mai 2014.
A cette occasion, les cadres de l’INSAE et les personnes ressources
se sont réunis les 17, 18 et 19 juin
2014 au centre Songhaî à PortoNovo pour apporter des corrections
nécessaires audit document.

Les perspectives pour le
second semestre
Les participants à l’atelier de dissémination de l’enquête SMART 2014
travaux de pré-arbitrages, d’effectuer les travaux analytiques (ERE
et CB) et d’actualiser la table de
passage entre la nomenclature SH
et celle des produits des comptes
nationaux.

Activités du second
trimestre

(MCA) et le Millenium Challenge
Corporate (MCC). Etaient aussi
présents, les cadres du Ministère de
l’Agriculture, de l’Elevage et de la
Pèche (MAEP). A terme, il s’agit de
mettre en place un plan d’amélioration des statistiques agricoles.

P

résentation le 27 mai 2014 de

Plusieurs activités ont eu lieu au
l’enquête nutrition utilisant la
cours de ce trimestre au nombre méthode SMART, réalisée dans le
desquelles, on peut citer :
département de l’Alibori.

S

ession de validation des statistiques du commerce extérieur
de l’année 2013 était le thème de
l’atelier ouvert le 29 avril 2014
à l’INSAE. Il avait pour objectif
d’examiner les statistiques produites par l’INSAE. Avaient pris
part à cet atelier des représentants
de la Banque Centrale des Etats
de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO),
la Direction Générale des Affaires
Economique (DGAE), la Direction
Générale du Commerce Extérieur
(DGCE), l’Agence Béninoise de
Promotion des Echanges Commerciaux (ABePEC), la Direction de
l’Elevage (DE) et la Direction Générale des Droits et Droits Indirects
(DGDDI).

L

ancement officiel le 30 mai
2014 de l’enquête par grappes
à indicateurs multiples (MICS).

A

telier de validation du projet
de la Stratégie Nationale de
Développement de la Statistique
(SNDS-2) s’est tenu les 22 et 23
mai 2014 . L’objectif principal de
cet atelier est de faire examiner

Au titre des perspectives, l’INSAE
poursuivra le traitement des données du RGPH4 et travaillera à la
finalisation de la SNDS-2.
Sur le plan économique, l’INSAE
fournira dès le mois de septembre
les estimations de croissance pour
l’année 2014.
Les travaux de l’Enquête Modulaire
Intégrée sur les conditions de vie
(EMICoV-2) prévue pour le mois
d’août 2014 et dont les travaux de
la cartographie ont démarré avec le
tirage de l’échantillon et la préparation de l’énumération.
L’atelier de haut niveau sur le financement de la statistique publique du
Bénin a eu lieu le 22 juillet 2014. Il
vise la sensibilisation des décideurs
politiques sur l’importance pour un
pays en développement comme le
Bénin, de disposer d’un système
statistique performant et la nécessité de lui consacrer des ressources
suffisantes nécessaires à son développement.

Atelier de dissémination de l’enquête EDS
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Ils ont dit...

SNDS et financement de la
statistique

Le coût de la mise en oeuvre de
la SDNS est évalué à environ 17
milliards de franc cfa et seront
ventilés sur trois années et en finançant la statistique, les activités qui sont dans la stratégie sont
pour la plupart destinées à évaluer les OMD et la SRP3 d’ici
2015. Donc l’absence de financement pour ces activités mettra
en mal l’évaluation des deux programmes.
Rappelons que la SNDS-2 englobe la plupart des activités statistiques prévues pour les OMD
et la SRP et il importe de financer
cette stratégie afin d’être au rendez-vous de la fin des OMD prévue pour 2015. Ainsi, pour que
ces activités statistiques soient fi-

nancées, nous avons retenu trois
ans pour la deuxième génération
pour arrimer à la SRP et pour
mieux évaluer toutes les activités
qui seront insérées dans la SRP-4
à venir.

MICS

MICS est financé par l’UNICEF
et conçu pour recueillir des estimations des indicateurs clés qui
sont statistiquement fiables et
comparables au niveau international et qui permettent d’évaluer la situation des enfants et
des femmes dans le domaine de
la santé, l’éducation, la protection des enfants et le VIH/SIDA.
MICS est plus axé sur la santé
et donc l’UNICEF s’y intéresse
et c’est d’ailleurs pourquoi il est
beaucoup plus présent dans ce
finacement.

Autour d’un mot
Colorer et colorier

coloriage.
NB : On ne dira plus le maître
de la maternelle colore les dessins du cahier d’activité, mais le
maître de la maternelle colorie
les dessins du cahier d’activité.
Exemples :
- Le professeur d’histoire-géographie a colorié en bleu les
océans sur la carte.
- Aïcha colorie les différentes
parties d’un os long.

Colorer : Colorer est un verbe
transitif qui vient du latin « Colorare » et veut dire donner une
certaine couleur, une couleur
plus vive à, autrement dit teinter.
(LAROUSSE)
Colorer est donc utilisé lorsqu’on
veut donner ou changer la couleur d’une chose
Exemple 1: Le rouge de la serviette a coloré le reste du linge.
Chiffre du mois
Exemple 2 : L’air vif colorait
leurs joues
727
L’action de colorer est la coloration. La Coloration est la mise Ce chiffre représente le nombre
en couleurs des images en noir de grappes échantillon sur lequel
et blanc d’un film, notamment l’UNICEF s’est appesanti pour
piloter l’enquête à indicateurs
d’un film ancien.
Colorier : C’est appliquer ou Multiples qui est un programme
mettre des couleurs sur un ou international d’enquêtes auprès
des dessins. On parle aussi du
des ménages.
6
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Inter Actualité :
ANSD-Sénégal
Rapport provisoire du Recensement Général de la Population et de l’Habitat, de
l’Agriculture et de l’Elevage
(RGPHAE)
Le Sénégal vient de réaliser son
quatrième recensement de la population dans le cadre de la série
des recensements de la population de la décennie 2010 (20052014) initiée par les Nations
Unies, à travers le Fonds des Nations Unies pour la Population
(UNFPA), son Agence spécialisée en la matière. Le dénombrement a été réalisé en novembredécembre 2013. Les principaux
objectifs sont de :
•
fournir des données sur la
structure de la Population et de
l’Habitat, de l’Agriculture et de
l’Elevage ;
•
fournir des données de référence pour les statistiques sociodémographiques et agricoles
courantes ;
•
fournir des bases de sondage pour les enquêtes sociodémographiques et Agricoles ;
•
fournir des données pour
le suivi de l’avancement vers
les objectifs de développement
nationaux et mondiaux, en particulier les Objectifs du Millénaire
pour le Développement (OMD).

7
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Portrait

Michel MAKPENON,
Directeur Général Adjoint de l’Institut National de la Statistique
et de l’Analyse Economique (INSAE), est la
deuxième personnalité à
la tête de l’institut. Créature à l’allure discrète,
l’homme participe de
façon qualitative à l’at-

teinte des objectifs de l’institut. Homme à l’apparence
prospère, aux cheveux noirs, brillants, en épi bien coiffé; au visage lisse, tranquille reposé, au teint bronzé,
aux yeux exorbités marrons avec un regard pétillant, à
la voix grêle et au corps robuste, Michel MAKPENON
est l’un des cadres au parcours atypique qui réunit des
qualités professionnelles au point. Diplômé d’un grade
d’Ingénieur Statisticien Economiste (ISE) en 1990,
d’un grade d’Ingénieur des Travaux Statistiques (ITS)
en 1985, d’une Spécialisation en Statistiques Industrielles et Techniques d’Enquêtes obtenu au centre de
recyclage des statisticiens de Munich en Allemagne en
1991, d’un grade d’Ingénieur des organisations et de la
Formation Continue obtenu au centre d’Etudes Supérieures Industrielles(CESI) Paris île de France, le Directeur Général Adjoint de l’INSAE compte plusieurs
qualifications professionnelles avérées dans la conduite
et l’évaluation des études statistiques. Spécialisé dans
les statistiques économiques et sociales, la deuxième
autorité de l’INSAE, justifie d’une expérience avérée
dans le calcul des indicateurs urbains locaux et des indicateurs de pauvreté ; dans les études prospectives et
l’évaluation des politiques économiques et sociales ;
la mesure d’impact ; la gestion du processus électoral
; la mise en place d’une Liste Electorale Permanente
Informatisée(LEPI) et beaucoup d’autres dont les qualifications en matière d’enquête statistique ; de gestion
de processus électoral ; d’élaboration des plans d’actions et de développement et autres. Homme pluridimensionnel, Michel MAKPENON porte plusieurs publications à son actif dont : La crise de l’eau dans les
villes africaines ; la collecte, l’analyse et la diffusion
des statistiques sur les besoins des populations ( accès aux services essentiels de base (éducation, soins
de santé, eau potable, latrines) ; Elaboration du guide
pratique de la Gestion Axée sur les Résultats ; les Indicateurs de pauvreté dans la ville de Cotonou ; les Indicateurs urbains locaux et les indicateurs de pauvreté
; la Collecte des données socio-économiques dans la
ville de Cotonou ; la perception de l’image du Maire
et les attentes des populations de Cotonou ; l’Eva10

INSAE Actualités

luation de la gouvernance locale à base d’indicateurs
; les statistiques de l’emploi et du secteur informel.
Autant de qualités à l’actif d’un homme charismatique qui met toute son énergie au service de l’institut.
Aussi rappelons que Michel MAKPENON a une envergure régionale voire mondiale car ayant formé les
cadres d’autres pays et pour avoir appartenu à des plateaux internationaux à travers le monde. MAKPENON
est un cadre emérite exceptionnel tout court.

RIRE ...
En pleine messe, voilà Toto qui dérange Léa:
« Je t’aime, oh je t’aime».
Agacée, Léa fini par crier : « vas-tu me laisser
suivre enfin?».
Tous les regards se tournent vers Toto qui
réplique en criant: « tant que tu n’auras pas
accepter Jesus-Christ dans ton coeur, jamais
je ne te laisserai».

Grande Muette

No comment !

CONTACTEZ-NOUS
01 BP 323 RP COTONOU
Téléphone : (00229) 21 30 82 44/45
Fax : (00229) 21 30 82 46
Email : insae@insae-bj.org
http://www.insae-bj.org
Ce bulletin fait l’objet d’une amélioration constante. Nous vous sommes reconnaissants de toutes les observations et suggestions
que
11 INSAE Actualités
vous voudriez éventuellement faire sur son contenu.

