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Pensée
« Etre libre, ce n’est pas seulement se débarasser de ses
chaînes, c’est vivre d’une façon
qui respecte et renforce la liberté des autres »
Nelson MANDELA
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⇒
Battons la mesure et bougeons
les lignes.

Fidèle à la mission assignée à notre institut,
nous continuons de maintenir le cap. Avec la
complicité des cadres, un travail herculéen a été
fourni sans répit et sans la moindre mesure. A
l’instar des mois précédents, juillet-août riment
à des occupations majeures accomplies à l’interne et sur le terrain de la collecte des données.
Ainsi, plusieurs ateliers, missions et enquêtes
ont été organisés. Quelques uns sont restés vivaces dans nos mémoires. Nous faisons allusion
à la tenue de la 5ième session de la Commission
des Programmes des Enquêtes, Etudes et Traitement (CPEET). Nous osons penser aussi aux
missions ayant permis d’assurer la formation
des agents de terrain, leur déploiement dans
les grappes identifiées pour l’EMICoV-2 et leur
suivi. L’atelier de haut niveau sur le financement
de la statistique publique, pour disons, la mise
en place d’un Fonds national pour le Développement de la Statistique au Bénin (FNDSt) n’a pas
été du reste ; celui relatif au programme stratégique de développement de la statistique 20142016 a retenu l’attention. La saisie des Déclarations Statistiques Fiscales (DSF) pour le compte
de 2012, l’atelier sur les travaux préparatoires
de l’arrêté interministériel de l’IHPI, la mission
de cartographie sur l’énumération au profit de
l’EMICoV-2, l’atelier de renforcement de capacité des formateurs de l’EMICoV 2014 ont meublé le régistre des activités de l’institut. Non
pas moins, la revue semestrielle du programme
d’activité 2014, le recensement des associations

EDITORIAL

Par Alexandre S. BIAOU, DG / INSAE

de jeunes et de jeunesse du Bénin, l’atelier sur
la mise en œuvre d’un répertoire statistiques
des entreprises et le Recensement National de
l’Agriculture (RNA) ont été d’une grande portée
pour l’INSAE courant juillet-août 2014. La direction générale par notre voix sait compter sur la
disponibilité de chacun et de tous pour l’accomplissement diligent des tâches à nous confiées.
Nous en sommes convaincus et ce n’est qu’à
l’aune de notre engagement au travail, que nous
pourrons espérer bouger les lignes.
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ACTUALITES

Les mois de juillet et d’août ont été des périodes d’intenses travaux pour les dirigeants de l’Institut National de
la Statistique et de l’Analyse Economique(INSAE). En effet, plusieurs activités et missions ont eu lieu au cours de
cette période et ont permis de répondre aux nombreuses attentes du gouvernement, des partenaires et des cadres
dudit institut aux fins de régler, tant soit peu des différents problèmes de développement.
Les réalisations de juillet santé de la reproduction au Bénin. rain et leur déploiement dans les
Plusieurs activités ont eu lieu
grappes identifiées pour l’enquête
au cours de cette période, au - La Mission de Cartographie/ et une deuxième pour assurer unenombre desquelles nous avons : Enumération au profit de continuité dans le suivi des agents
de terrain. A terme, il s’est agi, entre
l’EMICoV-2/suivi 2014
- Cinquième session extraorautres, de corriger les documents de
ans le cadre de la réalisation
collecte dans les grappes énumérées
dinaire du CPEET
du suivi de la seconde édiau niveau de chaque équipe.
tion de l’Enquête Modulaire Intée vendredi 04 Juillet 2014, la
grée sur les Conditions de Vie des -L’atelier de formation des forCommission des Programmes
Ménages (EMICoV-2/suivi 2014), mateurs de l’EMICoV-2014
des Enquêtes, Etudes et Traitement
l’INSAE a procédé à la cartogra(CPEET) de l’INSAE a tenu sa
endant cinq(05) jours, l’atelier
phie/énumération de 920 Zones de
5ème session extraordinaire. Cette
de formation des formateurs de
Dénombrement(ZD) échantillonsession vise à étudier et valider le
nées dans la base de sondage du l’EMICoV-2014 a permis à l’Instiprotocole de l’enquête sur les protut National de la Statistique et de
quatrième Recensement
duits et les services sur la santé
l’Analyse Economique(INSAE) de

L

D

P

reproductive au Bénin. L’objectif
global de ladite enquête est d’analyser la qualité du dispositif sécuritaire des établissements de santé du
Bénin pour la santé reproductive et
la planification familiale. Rappelons qu’au terme de cette session,
les commissaires étaient satisfaits
de la qualité des documents soumis
à leur appréciation avant d’autoriser la délivrance du visa préalable
du CNS à l’enquête sur la sécurisation des produits et services de la
4
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renforcer la capacité des formateurs
sur les grands enjeux et les motivations de l’EMICoV-2014. Cette
enquête répond aux grands besoins
de collecte de données consécutives aux demandes d’information,
aux ressources consacrées à la collecte et à un échantillon de ménages
sur plusieurs enquêtes. L’EMICoV-2014 a l’avantage d’établir
des seuils de pauvreté régionaux et
nationaux nécessaires à la préparation de profils de pauvreté, de mesurer l’incidence, la profondeur et
la sévérité de la pauvreté, de faire
une caractérisation de la pauvreté
en milieux rural et urbain etc…

Général de la Population et de
l’Habitation(RGPH4).
- Atelier de haut niveau sur le
Organisée du 29 juin au 09 juillet,
une première mission a permis d’as- financement de la statistique
publique
surer la formation des agents de ter

E

n vue de l’élaboration de la
deuxième Stratégie Nationale
de Développement de la Statistique
(SNDS-2) qui couvre la période
quinquennale 2014-2016,
un atelier de plaidoyer en faveur
de la mobilisation des ressources
financières pour la mise en œuvre
efficiente de la Stratégie d’une part
et d’autre part pour la mise en place

recommandations ont été faites
dont la soumission à l’Assemblée
nationale de l’avant-projet de loi
statistique révisé.

Des activités non négligeables ont
été effectuées pendant cette période. Au nombre de ces activités,
nous avons :

La saisie des DSF de 2012

D
La revue semestrielle du programme d’activité 2014

d’un Fonds National pour le Développement de la Statistique du Bénin (FNDSt), a eu lieu le 22 juillet
2014 à l’hôtel Azalaï et Présidé par
le Ministre chargé du Suivi des Objectifs du Millénaire pour de Développement (OMD) et des Objectifs
du Développement Durable (ODD),
assurant l’intérim du Ministre du
Développement, de l’Analyse Economique et de la Prospective. Après
les deux communications du DG/
INSAE dont les thèmes sont respectivement : « Présentation de la
deuxième Stratégie Nationale de
Développement de la Statistique
2014-2016 (SNDS 2) et Problématique du financement de la statistique publique du Bénin : vers la
mise en place du Fonds National
pour le Développement de la Statistique (FNDSt) », des recommandations ont été faites. Notamment à
l’endroit du gouvernement, prendre
les dispositions nécessaires pour la
mise en place effective du Fonds
National pour le Développement de
la Statistique au Bénin (FNDStat) ;
prendre les dispositions relatives au
budget de l’Etat afin d’accroître les
crédits destinés au financement des
activités statistiques et encourager
les partenaires au développement.
A l’endroit du Ministère du Développement, de l’Analyse Economique et de la Prospective, quelques

Les réalisations d’août

I

l est important d’évaluer les activités menées au cours de l’année
2013 afin de projeter celles à exécuter durant l’année 2014. Ainsi, il
a été procédé le vendredi 25 juillet
2014 dans les locaux de l’INSAE à
la salle 307 de l’institut à l’organisation d’un atelier d’activité 2014
dirigée par le Directeur Général
dudit institut.
Cet atelier vise à faire le point d’exécution du programme d’activité au
30juin 2014 et identifier les facteurs qui auraient entravé la mise en
œuvre des recommandations et par
conséquent des résultats escomptés
; à identifier des approches de solution en vue de lever les facteurs
de blocage à l’exécution efficiente
du programme et à convaincre les
partenaires techniques et financiers
en vue de la mobilisation des ressources pour mettre en œuvre la
SNDS seconde génération.

u 16 juillet au 14 Août 2014,
l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique
(INSAE) a organisé la saisie des
Déclarations Statistiques et Fiscales
(DSF) pour le compte de l’année
2012. Cette opération vise à l’amélioration des agrégats des comptes
nationaux à travers des données sur
le bilan des entreprises, le tableau
d’amortissement, les codes d’activités des entreprises et la répartition
des parts entre actionnaires et ceci
afin de disposer d’une large gamme
d’informations pour la constitution

et la mise à jour du répertoire d’entreprise d’une part et de ramener
dans la nouvelle maquette de saisie,
les données précédemment saisies
en vue de les compléter par les nouvelles variables.
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Recensement des associations les concertations au niveau des dif- place du Système Intégré de Statisde jeunes et de jeunesse du férentes structures afin de recenser tiques Agricoles.
les besoins des utilisateurs et de dis- Des différents débats menés, les
Benin

cuter des informations à prendre en commissaires ont reconnu le bien
compte dans le répertoire des en- fondé de cette session et ont jugé
l s’est tenu le jeudi 07août 2014
treprises.
dans les locaux de l’INSAE, dans
la salle n°307, la sixième session
extraordinaire de la Commission du
Programme des Enquêtes, Etudes
et Traitement (CPEET) au titre de
l’année 2014. L’objectif de cette
séance de travail était d’examiner le
dossier technique du « Recensement
des associations de jeunes et de jeunesse du Benin » en vue de la délivrance du visa préalable du Conseil
National de la Statistique (CNS).
Cette opération a été conduite par
la Direction de la Programmation
et de la Prospective du Ministère
Etaient présentes à cet atelier, les opportune la réalisation de ce rede la Jeunesse, des Sports et Loisirs
structures telles que : La Banque censement avant d’inviter le sou(MJSL) dans le cadre de la mise en
Centrale des Etats de l’Afrique de missionnaire à une prise en compte
place du Système Informatique de
l’Ouest (BCEAO), la Caisse Natio- effective des recommandations forGestion des Associations de Jeunes
nale de Sécurité Sociale (CNSS), mulées par la commission en vue de
et de Jeunesse et a permis l’autorila Direction Générale du Déve- l’acquisition de l’avis de conformité
sation, au nom du CNS, de la déliloppement Industriel (DGDI), la du CNS.
vrance du visa préalable du CNS au
Direction Générale du Commerce Travaux préparatoires sur
« Recensement des associations de
Intérieur (DGCI), la Direction Gé- l’Arrêté Interministériel de
jeunes et de jeunesse du Benin » pinérale des Impôts et des Domaines
l’IHPI
lotée par la DPP-MJSL avec l’assis(DGID), le Guichet Unique de Fore
mardi
19
Août 2014 dans les
tance technique de la DJVA-MJSL.
malisation des Entreprises (GUFE)
locaux de l’INSAE, a eu lieu
et beaucoup d’autres.
l’atelier sur les travaux préparatoires de l’Arrêté Interministériel de
Recensement National de l’IHPI. Cet atelier qui portait sur les
l’Agriculture (RNA)
modalités d’élaboration de l’Indice
Harmonisé de la Production Induses mercredi 13 et jeudi 14 trielle (IHPI) et des soldes d’opinion
août 2014 étaient consacrés dans l’Industrie avait pour principal
à la 7ième session extraordinaire objectif de finaliser le projet d’Arde la Commission du Programme rêté Interministériel élaboré.
des Enquêtes, Etudes et Traitement
L’atelier de concertation pour (CPEET) au titre de l’année 2014
la mise en œuvre d’un réper- qui s’est tenue dans la salle n°423
toire statistique des entre- de l’INSAE et avait pour objectif
principal l’examen du dossier techprises
nique du « Recensement National
e Mercredi 07 août 2014 s’est de l’Agriculture (RNA) » en vue de
tenu dans les locaux de l’IN- la délivrance du visa préalable du
SAE, l’atelier de concertation pour Conseil National de la Statistique
la mise en œuvre d’un répertoire (CNS). C’est une opération qui a été
statistique des entreprises. Cet ate- conduite par le Ministère de l’Agrilier était le point de départ de toutes culture, de l’Elevage et de la Pêche
(MAEP) dans le cadre de la mise en

I

L

L

L
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Inter Actualité :
INS-Côte d’Ivoire

Ils ont dit...

L’Indice Harmonisé des Prix hétérogènes) en tenant compte des
Une mission de l’OCDE qui séà la Consommation (IHPC) propriétés qui leur sont spécifiques. journe dans la capitale politique
L’Indice Harmonisé des Prix à la
Consommation (IHPC) est un indicateur de suivi de l’inflation. En
effet, le champ couvert par cet indice est limité aux Etats membres
de l’UEMOA et pour le cas du Bénin, c’est Cotonou qui constitue
le champ de l’IHPC. En 2008, la
commission de l’UEMOA a financé
les instituts nationaux, membres de
l’UEMOA pour actualiser l’IHPC
de 2006 afin de passer à celui de
2008 et ceci avec l’appui technique d’AFRISTAT. Cette actualisation a permis l’amélioration de
l’échantillonnage, une meilleure
prise en compte de la saisonnalité
des produits saisonniers, une structure de consommation qui reflète
le comportement économique des
ménages et une amélioration du
calcul de l’indice de certains produits (variétés complexes, variétés

Au-delà de ces améliorations, rappelons que la commission a financé
la conception d’une nouvelle application dénommée PHENIX-UEMOA en remplacement au Calcul
Harmonisé des Prix par Ordinateur
(CHAPO). Aussi, l’UEMOA a innové en mettant en place et en finançant sur deux ans (2014-2015)
le projet d’extension de l’IHPC au
niveau national. Ce projet a pour
objectif la production régulière d’un
Indice National Harmonisé des Prix
à la Consommation (INHPC) des
huit pays membres de l’UEMOA.
Il importe de rappeler que depuis
le début de l’année 2014, le service
des Conditions de Vie des Ménages
produit l’IHPC de 2008 avec les travaux de mise en place de l’INHPC
et des publications mensuelles des
mois de janvier à juin 2014 ont été
faites.

Autour d’un mot
Commémorer et célébrer
• Le Bénin a commémoré le 50ème
anniversaire de son Indépendance à
Porto-Novo.
• Les fidèles catholiques de PortoNovo ont célébré le 12 septembre,
la disparition de leur curé.
Voici ce qui s’écrit et se dit le plus
souvent mais cela n’est pas juste.
Ces deux phrases sont incorrectes. Dans les deux phrases, les
verbes commémorer er célébrer
ont été utilisés l’un à la place de
l’autre.
Commémorer c’est rappeler à la
mémoire, rappeler le souvenir d’un
événement.
On ne rappelle pas un anniversaire
mais un événement afin qu’il soit
dûment mémorisé.
Exemple : Le Bénin a commémoré
son accession à l’indépendance à

Porto-Novo.

 Célébrer, c’est fêter un anniversaire. C’est aussi fêter solennelle-

ment
Exemple : Le Bénin a célébré le
50ème anniversaire de son accession à l’indépendance à Porto-Novo
 Accomplir un acte solennel
Exemple : célébrer un mariage.
 Faire l’éloge de, glorifier
Exemple : Le maire a célébré l’artiste GG Vickey.

Retenons :
On commémore un événement ou
une date mais on célèbre ou fête
un anniversaire

Chiffre du mois
727

Ce chiffre représente le nombre
de grappes échantillon sur lequel
l’UNICEF s’est appesanti pour
piloter l’enquête à indicateurs
Multiples qui est un programme
international d’enquêtes auprès
des ménages.

dans le cadre de l’élaboration du
Plan Stratégique Côte d’Ivoire –
Pays émergent en 2020 a été reçue
ce Mardi 02 Septembre 2014 par
le Directeur Général de l’INS, M.
Ibrahima BA. Les échanges ont
porté sur les données économiques,
socio-démographiques, que l’INS
pourrait leur fournir en vue de l’accomplissement de leur mission.M.
Ibrahima BA a rassuré la mission
quant à la disponibilité de son Institution à accompagner l’OCDE
pour l’obtention de ces données capitales, indispensables à l’élaboration de ce plan pour l’émergence de
notre pays. Signalons que cette délégation était composé de Madame
Carine Viac de Mrs Bakary Traoré
et de Richard Dutu.
RGPH 2014 : Atelier de Pré-ajustement
Du 19 au 23 août 2014, le Comité
Technique du RGPH 2014 a organisé à Daloa, un atelier de réflexion
sur le pré-ajustement des données
du RGPH 2014. Cet atelier vise à
apprécier les écarts (dans le sens
de la baisse) entre la population de
1998 et 2014, constatés pour certaines localités, et leur ajustement
éventuel. Ont pris part à cet atelier,
33 participants issus du Secrétariat
Technique, des Directions Régionales et de l’UNFPA.
Indice des Prix à la
Consommation (IHPC)
L’indice harmonisé des prix à la
consommation (I.H.P.C) du mois
de Juillet 2014 s’établit à 112,8
points soit une légère hausse de
(+0,3%) par rapport à celui du mois
de Juin 2014. Cette légère hausse
est imputable à la fonction Produits alimentaires et boissons non
alcoolisées (+1,4%). Les variations
Trimestrielles et annuelles de l’indice global du mois de Juillet 2014
sont respectivement de (+1,0%) et
(+0,9%).
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MISSIONS
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Portrait

RIRE ...
Au cours d’une audience de divorce, un
couple se dispute la garde de leur enfant.
La mère se defend en disant: «votre honneur,
cet enfant a été conçu en moi. Il est sorti de
mes entrailles. Alors je mérite sa garde».
Le juge presque convaincu donne néanmoins
la parole au père qui répond : «votre honneur,
lorsque vous introduisez votre carte magnétique dans un guichet automatique, l’argent
qui y sort est à vous ou à la machine?»
Que feriez vous à la place du Juge?

Grande Muette
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No comment !

Nouvelle Equipe de Direction de l’INSAE

Jabar ADECHIAN

Mêmounath E. C. BISSIROU
DTIP

DED

Awaou B.BABA MOUSSA

Michel MAKPENON

DAF

DGA/INSAE

Alexandre S. BIAOU
DG/INSAE

Elise AHOVEY
DSS

Jules DAGA
DCSFR

Abraham BIAOU
DSS
11

INSAE Actualités

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
vous voudriez éventuellement faire sur son contenu.

