REPUBLIQUE DU BENIN
≈≈≈≈≈≈≈
MINISTERE DE LA PROSPECTIVE, DU DEVELOPPEMENT, DE L’EVALUATION DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DE LA COORDINATION DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE
≈≈≈≈≈≈≈
CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE
≈≈≈≈≈≈≈
COMMISSION DU PROGRAMME DES ENQUETES, ETUDES ET TRAITEMENT

RAPPORT DE LA DEUXIEME SESSION ORDINAIRE DE L’ANNEE 2010
Le Mercredi 08 Septembre s’est tenue la réunion ordinaire de la CPEET du second semestre
de l’année 2010 dans la salle de conférence n°423 du bâtiment de l’Institut National de la
Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE). L’objectif de la réunion est d’examiner
l’exécution à mi-parcours du programme annuel des activités du Conseil National de la
Statistique (CNS) et de suggérer une proposition d’un comité ad hoc d’organisation de la
Journée Africaine de la Statistique. La liste des conseillers à cette réunion se trouve en
annexe du présent rapport.
A l’ouverture de la réunion la Directrice de la Coordination Statistique, de la Formation et
de la Recherche a souhaité, au nom du Directeur Général de l’INSAE empêché, la
bienvenue à tous les conseillers et les a invité à examiner avec le sérieux qui les a toujours
caractérisés tous les points inscrits à l’ordre du jour. Elle a ensuite passé en revue les
différents points du projet d’ordre du jour pour recueillir des amendements pour son
amélioration. Le projet d’ordre du jour se résume comme suit :
1- Point d’exécution à mi-parcours du programme annuel des activités du Conseil
National de la Statistique (CNS) ;
2- Suivi de la mise en œuvre des recommandations ;
3- Rappel et étude de la prise en charge des questions émergentes ;
4- Proposition d’un comité ad’hoc d’organisation de la Journée Africaine de la
Statistique ;
5- Questions diverses.
Le projet d’ordre du jour a été suivi en exécution par les commissaires sans amendement.
I-) POINT D’EXECUTION A MI-PARCOURS DU PROGRAMME ANNUEL DES ACTIVITES DU
CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE (CNS)
Un représentant du secrétariat du CNS a présenté le programme annuel d’activités du CNS
et au fur et à mesure les représentants des ministères sectoriels ont annoncé les niveaux
d’exécution des différentes activités. Il ressort de la plupart des interventions des
conseillers que les activités inscrites au financement du Programme d’Investissement
Public (PIP) n’ont pas été exécutées à cause de l’austérité financière de l’Etat.
Les conseillers recommandent que les activités statistiques inscrites au PIP soient réduites
au strict minimum et que des recherches de financement soient faites en direction des
Partenaires Techniques et Financiers (PTF). Ils recommandent aussi l’appui du CNS à la
sensibilisation de la hiérarchie des ministères sectoriels (DPP et DRFM) pour l’inscription
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des lignes budgétaires dans les Programmes de Travail Annuel (PTA) des ministères. En
outre, ils suggèrent que le secrétariat du CNS aide à faire un plaidoyer auprès de la
Direction Générale du Budget pour l’affectation d’une enveloppe financière du PERAC à
l’appui financier des activités statistiques courantes.
II-) SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS
En ce qui concerne le suivi de la mise en œuvre des recommandations des sessions
antérieures, les conseillers ont exprimé des préoccupations autour de :
- L’établissement de la carte du statisticien par le secrétariat du CNS
- la possibilité de prestation de serment des statisticiens en fonction dans le secteur
privé.
Le secrétariat du CNS s’est engagé à poursuivre les recherches d’informations sur les deux
points en question.
III-) RAPPEL ET ETUDE DE LA PRISE EN CHARGE DES QUESTIONS EMERGENTES
Après un rappel des thèmes retenus sur les questions émergentes, le représentant du
secrétariat du CNS a suggéré l’affectation du thème relatif à l’environnement au ministère
en charge de l’environnement, celui relatif à l’exclusion et à la protection sociale au
ministère en charge de la Famille et de la solidarité nationale et que le thème sur la Géoinformation soit affecté au secrétariat du CNS pour définir les modalités de son exécution.
Au regard des difficultés financières pour la mise en œuvre des questions émergentes par
les ministères sectoriels, les conseillers ont suggéré de hiérarchiser par importance les
domaines à explorer. Ils ont également demandé aux représentants des ministères
sectoriels une présentation des statistiques existantes dans les différents domaines liés aux
questions émergentes.
IV–) PROPOSITION D’UN COMITE AD HOC D’ORGANISATION DE LA JOURNEE AFRICAINE DE
LA STATISTIQUE
Après la présentation de la proposition du comité ad’hoc d’organisation de la Journée
Africaine de la Statistique, de ses attributions et des tâches indicatives à effectuer selon
un calendrier établi.
Les conseillers ont proposé de permettre aux conseillers d’utiliser le délai imparti à
l’acheminement des propositions de thèmes au secrétariat du CNS pour préparer les
thèmes à développer.
V–) COMPTE RENDU DE L’APPUI TECHNIQUE DU SECRETARIAT DU CNS AUX STRUCTURES
SECTORIELLES
Après une présentation de ce volet, le représentant du ministère en charge des transports
publics a attiré l’attention du secrétariat du CNS sur son intervention à la normalisation et
la production des statistiques du secteur et sa participation à l’élaboration du guide de
recueil des informations statistiques du secteur du transport.
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VI–) QUESTIONS DIVERSES
En ce qui concerne les informations relatives à la formation des membres du CNS, le
représentant du secrétariat a informé les conseillers sur le retard accusé pour la signature
du contrat de financement entre l’INSAE et l’Union Européenne dans lequel figure le
financement de la formation des membres du CNS. Par ailleurs, les conseillers ont
recommandé que le secrétariat du CNS rappelle aux responsables des structures n’ayant
pas encore payé les frais de formations des membres du CNS de l’année 2009 d’envoyer
une note de rappel pour permettre un suivi des dossiers financiers dans les circuits du
Ministère de l’Economie et des finances.
S’agissant du rapport sur l’étude de faisabilité de la plateforme d’interconnexion, le
représentant du secrétariat a présenté le niveau d’exécution de cette étude. Les
conseillers se sont interrogés sur les conclusions plausibles de l’étude. Le secrétariat du
CNS a affirmé que l’étude de faisabilité a permis d’aboutir à une conclusion positive sur la
réalisation de la plateforme numérique sous l’application Web dynamique. Et que le
rapport final serait disponible sous peu et que l’information sera portée à leur
connaissance dès que possible.
Quant à l’évaluation par les pairs du fonctionnement de l’INSAE et du Système Statistique
National, le secrétariat du CNS a informé les conseillers sur l’appréciation positive des
activités menées à l’INSAE et que le rapport final n’est pas encore disponible.
POINT DES RECOMMANDATIONS
Au terme des travaux les commissaires ont formulés les recommandations suivantes :
-

-

Le secrétariat du CNS doit aider à faire un plaidoyer auprès de la Direction Générale
du Budget pour l’affectation d’une enveloppe financière du PERAC à l’appui
financier des activités statistiques courantes,
Pour la mise en œuvre des questions émergentes par les ministères sectoriels, les
conseillers ont suggéré de hiérarchiser par importance les domaines à explorer. Ils
ont également demandé aux représentants des ministères sectoriels une
présentation des statistiques existantes dans les différents domaines liés aux
questions émergentes.

Fait à Cotonou, le 08 septembre 2010

La Commission.
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LISTE DE PRESENCE DE LA CPEET 08/09/2010
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Nom et Prénoms
MEDEGAN CODJO Symphorien
SONON D. Gustave
ODJRADO Benoît
VIDEHOUENOU GOUSSANOU Joëlle
DANHOEGBE A. Pierre
AHOSSI Euloge Prudent
NOUKPO Didier
GBAGLO E. Ghislain
KPATINDE Gérard
VIOU Edgard
DIDAVI Edgard Yves
TOVIHO A. Xavier
DAGBA Flavien
BABADJIHOU Charles
GBAGBA Hippolite
SOEDE Michel
MENSAH Victorine
ADJE Rosalie
GUEDEGBE S. Darius
ELAVAGNON François
TEKA Cécile
GOGAN Gillis
MARTIN Gibril
ABODE Jean Marie
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Structure d’origine
DPP/MDGLAAT
DPP/MDCTTTATP
DDPD/ATL-LIT
CCIB
DPP/MEE
DPP/MESRS
BCEAO
DPP/MISP
DPP/MPDEPP-CAG
DPP/MJLDH
DPP/MAEP
DDP/MUHRFLEC
DGAE-DPC
DPP/MJLS
DPP/MCTIC
DSEE/INSAE
DCSFR/INSAE
DCSFR/INSAE
DCSFR/INSAE
DCSFR/INSAE
DCSFR/INSAE
DCSFR/INSAE
DCSFR/INSAE
DCSFR/INSAE
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