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RAPPORT DE LA PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE L’ANNEE 2012
Le mardi 20 mars 2012 a eu lieu dans la salle de conférence 321 du bâtiment INSAE, la
première session ordinaire de la Commission des Etudes, Enquêtes et Traitement pour
l’année 2012.
L’ordre du jour de la session comprend les cinq points ci-après :
- Présentation du rapport d’activités du Secrétariat de CNS pour l’année 2011,
- Point de l’exécution du programme d’activités du CNS pour l’année 2011,
- Examen du projet du programme d’activités du CNS pour l’année 2012,
- Présentation du rapport d’étape de l’évaluation de la Stratégie Nationale de
Développement de la Statistique,
- Examen du projet de création du Fonds National de Développement de la Statistique.
Le présent rapport est structuré en trois étapes allant de l’ouverture, à la clôture de la
session en passant par la présentation des dossiers et les débats.
CEREMONIE D’OUVERTURE
L’ouverture de la session a été faite par M. BIAOU Alexandre, Directeur Général Adjoint de
l’INSAE. Il a souhaité la bienvenue et une bonne année 2012 aux commissaires. Il a émis le
souhait que cette nouvelle année, soit une année de rayonnement de la statistique afin
que celle-ci puisse demeurer un outil de prise décision à tous les niveaux.
Les activités inscrites à la session ce sont poursuivies par la mise en place du présidium
devant conduire les activités de la session. Ce présidium est composé comme il suit :
1- Président : Mr Gilbert AHOUASSOU, représentant du Ministère de l’Agriculture, de
l’Elevage et de la Pêche,
2- Rapporteur : Mme Cécile TEKA de l’INSAE,
3- Secrétaire : Mr Gibril MARTIN de l’INSAE.
Le Président de la séance a présenté le projet d’ordre du jour et la plénière l’a validé sans
amendements. Après adoption du programme de la session et présentation de tous les
participants dont la liste exhaustive est annexée au présent rapport, les travaux ont
effectivement démarré.

PRESENTATION DES DOSSIERS ET DEBATS
1-) Présentation du rapport d’activités du Secrétariat de CNS pour l’année 2011
Le président de séance a passé la parole au premier communicateur pour présenter le
rapport d’activités du Secrétariat du CNS au titre de l’année 2011. Les diverses activités
menées par le secrétariat au cours de l’année 2011 ont été présentées de façon
exhaustive. Le président a repris la parole pour conduire le débat qui a été riche d’intérêt.
Ce débat a permis aux conseillers de relever les doutes qu’ils avaient sur les activités de
renforcement de capacité des acteurs du système statistique qui a connu le plus faible taux
d’exécution au cour de l’année 2011. Selon les explications du Directeur de la Coordination
Statistique, l’activité de formation des Agents Techniques de la Statistique a redémarré
avec le relèvement du niveau de formation passant du BEPC au BAC suivant les réalités de
la sous-région dans la mesure où le Centre de formation l’INSAE est susceptible d’accueillir
à l’avenir, des apprenants des pays voisins. Le sort des apprenants dans le nouveau
système LMD a été aussi élucidé.
2-) Point de l’exécution du programme d’activités statistiques du CNS pour l’année
2011
Un représentant du Secrétariat du CNS a présenté pour chaque structure membre de la
CPEET le rapport d’exécution des activités statistiques de l’année 2011. Au terme de cette
communication, certains commissaires ont actualisé les niveaux d’exécution des activités
statistiques de leur structure. Ils ont ensuite réitéré la nécessité d’affecter aux tâches de
chaque activité des pondérations claires et d’en tenir compte dans le calcul des taux
d’exécution. Aussi, a-t-il été suggéré que dans la colonne observation il soit mentionné les
raisons de la non exécution entière des tâches.
3-) Examen du projet du programme d’activités statistiques du CNS pour l’année 2012
Abordant ce point à l’ordre du jour, un représentant du Secrétariat du CNS a présenté le
programme annuel des activités statistiques du CNS pour l’année 2012. Grâce à un tour de
table les commissaires ont apporté quelques rectificatifs à l’inscription de leurs activités
statistiques dans le programme du CNS. Il a été ensuite recommandé aux commissaires
dont les activités de leur structure ne sont pas encore parvenues au Secrétariat du CNS, de
bien vouloir faire diligence pour ne pas retarder la tenue très prochaine de la session en
plénière.
4-) Présentation du rapport d’étape de l’évaluation de la Stratégie Nationale de
Développement de la Statistique
S’agissant de ce point, le Directeur à charge de la Coordination Statistique a tout
simplement expliqué aux commissaires qu’il a été élaborée et envoyée dans les structures,
une fiche d’évaluation de la stratégie dont le retour est toujours attendu. Il a exhorté les
commissaires à faire tout leur possible pour remplir et faire retourner lesdites fiches au
Secrétariat du CNS dans un délai d’une semaine. Enfin, il a été relevé que cette exigence
est justifiée par le fait que l’évaluation de la mise en œuvre de la SNDS devrait faire

l’objet d’une pré-validation à la prochaine session en plénière du CNS et débouchée sur la
préparation de la deuxième édition de la SNDS pour le Bénin.
Les travaux ont été interrompus momentanément, après l’exécution du quatrième point,
pour permettre aux commissaires de se relaxer.
5-) Examen du projet de création du Fonds National de Développement de la
Statistique
A la reprise, le président a fait examiner le projet de création du Fonds National de
Développement de la Statistique issu de la mise en œuvre de la Charte Africaine de la
Statistique ratifiée en janvier 2012. Le projet élaboré et soumis à l’étude des commissaires
devait servir de feuille de route à un comité qui sera mis sur pied pour rédiger les divers
documents constitutifs du Fonds, son mécanisme de gestion et sa domiciliation. Compte
tenu du caractère complexe de la mise en place dudit fonds, il a été constitué deux
groupes de travail pour examiner son projet.
Le résultat des deux groupes de travail a permis de :
a-) Groupe 1
 Identifier la taxe statistique et la redevance statistique au niveau du cordon
douanier comme les premières sources d’alimentation du fonds,
 Arrêter un comité de gestion pour la mobilisation des fonds. Ce comité sera composé
de : un représentant du Ministère des Finances, du Ministère du Développement, de
la Direction du Budget, de la Direction des Affaires Economiques, du régisseur du
Trésor Public et du secrétariat du CNS.
 Arrêter un conseil décisionnel qui s’occupera des affectations des ressources du
Fonds aux activités sélectionnées dans le programme annuel d’activités statistiques
du CNS. Ce conseil comprendra les membres du comité de gestion et les présidents
des commissions spécialisées du CNS.
 Quant à la domiciliation du Fonds, il a été retenu qu’il soit au trésor Public et
alimenté par le Budget National et les Partenaires.
b-) Groupe 2
 Fixer le canevas de rédaction des TDR du comité ad’hoc devant se charger du
montage institutionnel du Fonds,
 Arrêter la durée de la mission du comité ad’hoc à trois (3) mois,
 Désigner comme membres de ce comité : un représentant du Ministère de la Justice,
des Régis (douane, impôt et trésor), du secrétariat du CNS, du Ministère du
Développement et quelques personnes ressources.
Au vu de l’éclaircissement de ces points, un projet de Termes de Références sera élaboré
pour instituer la mission à assigner à ces différents comités et conseil en vue de la mise en
place du Fonds.

CLOTURE DES TRAVAUX
Le Directeur de la Coordination Statistique a repris la parole au terme des travaux de la
session pour remercier les participants qui n’ont ménagé aucun effort pour étudier les
dossiers prévus à l’ordre du jour. Il leur a ensuite souhaité un bon retour à leur poste de
travail et les a rassuré de la prise en compte de leurs amendements et recommandations
par le secrétariat du CNS.
Fait à Cotonou le 20 Mars 2012

La Commission.
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