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RELEVE DES CONCLUSIONS DE LA SESSION
1- La Commission de la Normalisation des Nomenclatures et des Codes (CNNC) a tenu le
mardi 22 avril 2014 dans la salle de conférence n°321 de l’INSAE une session
extraordinaire. Cette session extraordinaire visait l’examen du projet final de la
deuxième édition de la Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS2) avant son adoption par le Conseil National de la Statistique (CNS).
2- Etaient présents les commissaires représentants de sept (7) Directions de la
Programmation et de la Prospective et de trois (3) structures sous tutelle de
ministères, d’un (1) organisme de la Société Civile et de deux (2) structures
universitaires.
3- Ont également pris part aux travaux dix (10) personnes ressources provenant de
l’INSAE.
4- La liste exhaustive des participants est jointe en annexe du présent rapport.
OUVERTURE
5- Dans son allocution d’ouverture, la Directrice de la Coordination Statistique, de la
Formation et de la Recherche (DCSFR), Madame Cécile TEKA a souhaité la bienvenue
aux commissaires de la CNNC et aux personnes ressources. Elle a fait relever que cette
session se tient grâce au concours financier de l’Union Européenne. Au premier point
de son intervention, elle a rappelé la méthodologie suivie depuis l’atelier producteursutilisateurs d’octobre 2012 pour doter le SSN d’une nouvelle stratégie.
6- Tout en rappelant le professionnalisme dont l’équipe des consultants a fait montre et
le degré d’adhésion des structures membres du CNS à l’élaboration de la SNDS-2, la
DCSFR a évoqué les travaux qui ont été menés récemment pour mettre aux standards
régionaux le document de stratégie.
7- Pour finir, elle a passé en revue les résultats attendus de la présente session qui
consiste essentiellement à recueillir des participants tout amendement de forme et de
fonds et à finaliser le cadre logique de la stratégie.
8- C’est sur ces mots d’éclaircissement qu’elle a déclaré ouverts, au nom du DG-INSAE,
les travaux de la présente session.
MISE EN PLACE DU PRESIDIUM
9- Sous la direction de la DCSFR-INSAE, il a été mis en place un présidium constitué de
trois (3) membres comme suit : Président, Monsieur Simon GNANSOUNOU
(FASEG/UAC) ; Rapporteur, Monsieur Gillis GOGAN (INSAE) ; Secrétaire, Bachir
ABOUDOU (CNSS).
10- Au début de son intervention le président de séance a procédé à la présentation du
programme de déroulement de la session qui a été adopté avec une modification de
forme. Il s’agissait de fusionner les deux dernières présentations en une seule, celles
relatives au plan d’actions et au cadre de mise en œuvre de la stratégie.
11- Le président a donc laissé la parole au communicateur, Monsieur Gillis GOGAN, pour
présenter au nom du Secrétariat Technique Permanent de la SNDS-2 l’essentiel du
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contenu de chaque partie du document de stratégie produit par l’équipe des cinq (5)
consultants recrutés.
DEBATS ET RECOMMANDATIONS
12- Après audition des communications relatives aux différentes parties du document de la
SNDS-2, les débats menés ont suscité un certain nombre d’interrogations et de
recommandations.
13- L’examen de la partie « Diagnostic actualisé du SSN » a relevé plusieurs
interrogations qui tournent principalement autour de : le faible approfondissement du
diagnostic qui ne fait pas ressortir les causes des faiblesses du Système et le manque
de clarté du lien établit entre l’évaluation et les défis statistiques formulés. Les
reformulations de texte ont été apportées directement dans le document témoin.
14- Ainsi, les recommandations faites sur la partie 1 se présentent comme suit :
Partie de la SNDS-2

Diagnostic actualisé
du SSN

Recommandations
En réponse au contenu du paragraphe 5 du chapitre 1, s’assurer
que des actions sont prévues pour promouvoir la production des
statistiques des domaines non encore explorés (environnement,
protection sociale, violence faite aux femmes, état civil,
corruption)
Pour approfondir l’état des lieux et en faire un réel diagnostic,
faire ressortir dans les chapitres 1 et 2 les causes qui ont
conduit d’une part aux faiblesses du contexte de
développement de la statistique et d’autre part aux échecs de
la mise en œuvre de la SNDS-1.
Veiller à ce que les causes déterminées trouvent parfaitement
leurs solutions générales dans les défis et enjeux statistiques
mentionnés au chapitre 3.

15- L’examen de la partie « Plan d’actions de la SNDS-2 » a relevé plusieurs
interrogations qui tournent principalement autour de : le manque de clarté du lien
entre les quatre (4) axes stratégiques et les cinq (5) défis statistiques, la non mention
des critères de sélection des activités inscrites dans le programme prioritaire et
l’absence de certaines activités majeures au niveau sectoriel. Les reformulations de
texte et compléments d’informations budgétaires ont été apportés directement dans le
document témoin.
16- Ainsi, les recommandations faites sur la partie 2 se présentent comme suit :
Partie de la SNDS-2
Plan d’actions de la
SNDS-2

Recommandations
Mettre en cohérence les quatre (4) axes stratégiques avec les
cinq (5) enjeux et défis statistiques et en accord avec la
nouvelle vision.
Enrichir le chapitre 6 de phrases introductives pour expliquer
l’intérêt du programme prioritaire dans la SNDS-2 et les critères
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de sélection des activités qui y sont inscrites en termes
d’enquête, de recensement, de collecte administrative ou
d’étude approfondie.
17- L’examen de la partie « Cadre de mise en œuvre de la SNDS-2 » a relevé plusieurs
interrogations qui tournent principalement autour de : l’absence de bilan sur les
mécanismes de financement qui ont conduit à une faible mise en œuvre de la SNDS-1,
l’incertitude relative à la mise en place du FNDSt et le manque d’actions claires et
coercitives allant faciliter une mobilisation accrue de ressources financières au profit
des activités statistiques. Les reformulations de texte ont été apportées directement
dans le document témoin.
18- Ainsi, les recommandations faites sur la partie 3 se présentent comme suit :
Partie de la SNDS-2

Cadre de mise en
œuvre de la SNDS-2

Recommandations
Faire le bilan des circuits conventionnels de financement qui
n’ont pas facilité la mise en œuvre de la SNDS-1.
Décrire les mesures coercitives au niveau légal qui seront mises
en œuvre pour accroitre les ressources financières affectées aux
activités des autorités statistiques et s’assurer que celles-ci sont
réellement prévues dans le plan d’actions de la stratégie.

19- L’examen du cadre logique et de la matrice du plan d’actions de la SNDS-2 a permis
la reformulation de certaines activités des structures représentées à la présente
session. Les reformulations de texte ont été apportées directement dans le document
témoin. Par ailleurs, suite aux difficultés rencontrées lors du remplissage des colonnes
« sources de vérification » et « hypothèses » du cadre logique, les commissaires ont
recommandé que le Secrétariat du CNS en collaboration avec l’équipe des consultants
prépare une proposition qui sera amendé au cours du premier jour de la session du CNS
à venir.
AUTRES RECOMMANDATIONS
20- Compte tenu des nouvelles valeurs financières apportées dans le budget prévisionnel
de la stratégie, le secrétariat devra actualiser les valeurs totales.
21- Inclure explicitement si possible, dans le programme prioritaire la production
statistique de chaque secteur (microfinance, commerce, industrie, …).
CLÔTURE
22- Madame Cécile TEKA, DCSFR-INSAE, constatant que l’ordre du jour était épuisé, a clos
les travaux de la présente session de la CNNC. Elle a rassuré les commissaires quant à
la prise en compte fidèle de leurs recommandations et leur a souhaité un bon retour à
leur service respectif.
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Fait à Cotonou, le 22 avril 2014

Le rapporteur

Le président

Gillis GOGAN

Simon GNANSOUNOU
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ANNEXE
Liste des participants CNNC
N°
D’ORDRE

NOM et PRENOMS

STRUCTURE
D’ORIGINE

CONTACT

01

DAGAN Arthur

DPP/MCMEJF

97891631

02

AHO GLELE Renauld

DPP/MCAAT

97149958

03

BIADJA Septime

DDT/MCAAT

96162175

04

DESSOUASSI Corneille

SYNAPLASTA

97981396

05

DAHOUNTO G. Jonas U.

DPP/MICPME

96985214/95416253

06

ADANLIENCLOUNON D. Célestin

DPP/MEF

96293216

07

ABOUDOU Bachir

CNSS

94014916

08

DJOTO S. Antoine Luc

OCS

97694591

09

AGUIAR Luc

DCSFR/INSAE

95572012

10

SERIKI Léontine

DCSFR/INSAE

96847568

11

CHOHNIKA Eudes Ildevert

DTIP/INSAE

95957882 97580515

12

DAKO Eloi Prosper

DPP/MECGCCRPRNF

96968384

13

MINAKPON Firmin

DPP/MEHA

97470356

14

BODJRENOU Djossè Parfait

DPP/MESFTPRIJ

66633104

15

AHOVEY Elise

DED/INSAE

95401712

16

MISSIHOUN Kocou

DTIP/INSAE

95065988

17

GOGAN Gillis

DCSFR/INSAE

97690329

18

GOHY Gilles

UAC/CEFORP

97299476 95569966

19

GNANSOUNOU. C. Simon

UAC/FASEG

97574330

20

TEKA Cécile

DCSFR/INSAE

95401909

21

ADECHIAN Djabar

DSS/INSAE

97369544

22

DANSOU Sylvestre

DSS/INSAE

67041604

23

GUEDEGBE Darius

DCSFR/INSAE

97959284

24

ELAVAGNON François

DCSFR/INSAE

96153481
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