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Avant-propos 

Le présent rapport a bénéficié de l’encadrement et de l’appui de l’équipe chargée de la 

mission du projet de renforcement des capacités des gouvernants africains pour 

l’intégration de la redevabilité dans la planification du développement au Bénin dont  le 

Lead consultant est M. Assogba Hodonou et sous l’encadrement du Professeur  BOKO  

depuis le siège de la Commission Economique pour l’Afrique avec la contribution de M. 

Ahlonsou Sourou Lucien (national consultant for Benin on Development Planning). 

L’atelier de lancement du projet des 26 et 27 avril 2017, organisé par  la Direction 

Générale des Politiques de Développement (DGPD) avec la participation active de la 

Direction Générale de l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique 

(INSAE) a été co-animé par ces personnalités ci-dessus citées et  Madame Ley Emeline 

Yakey relevant de la Division du renforcement des capacités de la Commission 

Economique pour l’Afrique. 

Le 26 juillet 2017, une réunion des cadres de l’INSAE présidée par M. Alexandre BIAOU,  

Directeur Général de cette institution, a permis d’échanger avec ces cadres sur le 

contenu de la mission, les différentes tâches et les sources pour la collecte des 

documents pouvant aider à l’exécution de ces tâches. Une mission du diagnostic du 

Système National de Statistique (SNS) et du cadre logique de la  troisième Stratégie 

Nationale de Développement de la Statistique (SNDS-3) financée par l’Union 

Européenne, s’est déroulée du 20 août 2017 au 1er septembre 2017. Ce qui a nécessité la 

mise au point d'une feuille de route pour une bonne coordination de ces deux missions.  

La réunion des cadres de l’INSAE du 26 juillet 2017 a mis sur pied un point focal pour 

cette mission. Placé sous la présidence de Mme Armelle AHAMIDE, Directrice Générale 

de l’INSAE, ce point focal composé de M. Jules DAGA (Directeur de la Coordination 

Statistique) et de son collaborateur M. Gillis GOGAN a apporté un appui inestimable à la 

mission travers : 

 la mise à disposition de tous les documents nécessaires au bon déroulement de la 

mission ; 

 la finalisation des outils de collecte des informations aussi bien auprès des 

directions techniques de l’INSAE qu’au niveau des structures sectorielles; 

 l’accompagnement de la mission pour la collecte des informations auprès des 

directions techniques ;  

 l’organisation des différentes rencontres et la collecte des informations auprès 

des structures sectorielles ; 

 la rédaction des compte- rendus des différentes rencontres. 

Le présent rapport est le fruit de leur effort. 
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Résumé 

La Division du renforcement des Capacités de la Commission Economique pour l’Afrique 

(CEA) a reçu le financement d’un projet s’inscrivant dans le cadre de la 10ème Tranche 

de la Responsabilisation dans le développement dont l’objectif principal est de renforcer 

les capacités des institutions nationales africaines de planification et de statistique. Le 

renforcement des capacités des institutions de planification ira dans le sens de leur 

permettre d’intégrer des cadres de responsabilisation et des politiques fondées sur les 

données probantes dans leurs processus de planification du développement.  Les 

capacités des institutions nationales africaines de statistique seront renforcées dans la 

collecte, la compilation et la production des données nécessaires afin d’orienter et 

consolider la planification du développement. Le socle de ce processus est une approche 

de prise de décision politique, axée sur les faits et les données, qui reposent sur la mise 

en place de cadres de responsabilisation crédibles dans le processus de planification 

avec des résultats et des objectifs spécifiques qui peuvent être vérifiés, mesurés et 

suivis. 

Cinq pays (Bénin, Cameroun, Égypte, Kenya et Zambie) sont concernés par les activités 

du projet qui se déroulera sur trois ans (de Juin 2016 à Juin 2019) 

Le projet s'inspire de l’expérience de longue date de la CEA dans l’assistance aux États 

membres et aux institutions panafricaines dans la conception et l’articulation de la 

planification du développement, qui demeure un domaine prioritaire pour ses services 

consultatifs régionaux spécialisés et pour un appui significatif pour le développement 

des capacités des États membres. Ainsi, ce projet s’inscrit non seulement dans le cadre 

du programme de travail défini dans le Cadre stratégique de la CEA pour la période 

2016-2017, mais il répond également aux priorités émergentes du développement de 

l'Afrique, tout en mettant l’accent sur le programme de transformation du continent tel 

que contenu, à la fois, dans l’Agenda 2030 (pour le développement durable) et dans 

l’Agenda 2063 de l'Union Africaine. 

La première tâche du Consultant en statistique est, en collaboration avec le Consultant 

principal, de produire une étude de cas sur le Bénin en évaluant la capacité de 

l’institution nationale de statistique de collecter, compiler, produire et utiliser les 

données nécessaires, y compris les données désagrégées par sexe,  pour suivre et 

évaluer l’intégration des cadres de responsabilisation et l’élaboration des politiques 

fondées sur les faits dans les processus nationaux de planification. 

Le présent rapport rend compte des activités menées dans le cadre de l’étude de cas du 

pays relative à la statistique. Il s’agit essentiellement de collecte d’informations menées 

auprès des différentes structures (internes et externes à l’INSAE) conjointement ou non 

avec la mission du diagnostic du SSN et du cadre logique de la  troisième Stratégie 

Nationale de Développement de la Statistique (SNDS-3) ainsi que de l’exploitation 

sommaire des documents mis à la disposition de la mission CEA.  
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En effet, une mission du diagnostic du SSN et du cadre logique de la  troisième Stratégie 

Nationale de Développement de la Statistique (SNDS-3) financée par l’Union 

Européenne, s’est déroulée du 20 août 2017 au 1er septembre 2017. Ce qui a nécessité la 

mise au point d'une feuille de route pour une bonne coordination de ces deux missions. 

Les représentants des Structures/Ministères ont évalué, entre autres, l’état de mise en 

œuvre des pratiques de GRD, en suivant le cadre de mesures du CAP-Scan. Chaque 

Structure/Ministère a déterminé s’il se trouvait dans l’une des étapes suivantes : 

 La prise de conscience (note=1), reconnaissant le besoin de mettre en œuvre 
la GRD dans la structure ou le ministère sans qu’une action concrète n’ait été 
prise jusqu’ici. 

 L’exploration (note=2), prenant des actions, mais dans un contexte de 
ressources limitées pour mettre en œuvre une stratégie donnée de façon 
effective. 

 La transition (note=3), avançant vers une utilisation effective des pratiques de 
la GRD. 

 La mise en œuvre (note=4) pleine des pratiques de la GRD. 

Avec une note moyenne nationale de 2,69 sur une échelle de 4 points, le Bénin se trouve 

pratiquement proche d’une phase de transition des pratiques de la GRD en ce qui 

concerne le  pilier « Statistiques ».  Pris isolément, d’une moyenne de 2,14, l’INSAE se 

trouve en moyenne en phase d’expérimentation des pratiques de la GRD en ce qui 

concerne le  même pilier. Il reconnaît qu’en matière d’évaluation de la qualité des 

données et de la mesure de la performance, il n’a pas encore franchi le cap de la 

conscience. 

Les constats effectués sur le Système National de la Statistique se résument comme suit : 

1) Absence d’arrimage de la SNDS et de la SCRP/PND 

2) Surdimensionnement du plan d’action de la SNDS 

3) Difficulté dans la mobilisation du financement des activités 

4) Absence d’objectif stratégique dédié au suivi des agendas internationaux et des 

thématiques nouvelles 

5) Nécessité de moderniser l’appareil de production et de diffusion de l’information 

statistique 

6) Absence de stratégie de communication pour l'ensemble du SSN 

7) Nécessité d’améliorer la  coordination du système 

8) Nécessité de rendre plus visibles les activités du SSN 

9) Défaut de publications des travaux statistiques achevés au niveau des structures 

statistiques sectorielles. 

Enfin, certains indicateurs importants sollicités par des utilisateurs n’ont  pas pu être 
obtenus (cf tableau n°5) auprès de l’INSAE. 

Dans nos différentes structures, certaines données sont produites mais elles ne sont pas 
toujours fiables. Dans le rapport du groupe n°1 de l’atelier de lancement officiel des 
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travaux du projet de redevabilité, les participants ont estimé que pour améliorer la 
qualité de ces données, il est nécessaire de : 

− revoir la méthode de collecte, de traitement et de diffusion des données; 

− renforcer les capacités du personnel technique au niveau sectoriel ; 

− mettre en place le mécanisme de synergie entre les structures sectorielles, 

productrices des données complémentaires ; 

− améliorer la collaboration entre les sectoriels et l’INSAE pour la mise à 

disposition officielle de certaines données d’impact sans protocole ; 

− doter les services statistiques sectoriels des ressources humaines, 

matérielles et financières nécessaires pour mener les différentes 

opérations. 

Il convient de conclure que du fait des difficultés dans le processus de production et de 
diffusion de données statistiques, l’utilisation de ces données peut compromettre l’aide à 
la prise de décisions.    

Recommandations. 

Deux types de recommandations peuvent être formulés sur la base des constats ci-
dessus relevés : 

a) Recommandations d’ordre général 

Il s’agit des recommandations dont la mise en œuvre permettra à l’INSAE de satisfaire 
au mieux ses clients, conditionnant le succès de l’intégration des cadres de 
responsabilisation dans la planification du développement. Elles s’adressent 
spécifiquement au Gouvernement : 

- Faire aboutir le projet de révision de la loi statistique en prenant le lead de la 
procédure de son vote à l’Assemblée Nationale. 

- Adopter le décret portant création du Fonds National de Développement de la 
Statistique (FNDStat). 

- Autoriser les ministères à créer une ligne destinée au financement des 
activités statistiques en marge de l’appui que le FNDStat apportera et faciliter 
leur alimentation régulière à des fins purement statistiques. 

- Faire actualiser le décret portant statut particulier du corps des statisticiens 
et assimilés et l’adopter. 

b) Recommandations relatives à la redevabilité 

Elles s’adressent fondamentalement au CNS et en particulier à son secrétariat : 

 A l’endroit du CNS 

- Faire un diagnostic approfondi des ressources humaines en statistique pour 
poser avec clarté le problème d’utilisation optimale, de recrutement et de 
formation du personnel statistique. 
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- Veiller à ce que tous les ministères intègrent à leur plan stratégique une 
politique claire de production et de diffusion des statistiques sectorielles. 

- Publier tous les travaux statistiques achevés au niveau des structures 
statistiques sectorielles. 

 A l’endroit du Secrétariat du CNS 

- Veiller à intégrer la SNDS-3 comme axe stratégique du PND et faire du CNS le 
pivot du système de suivi et évaluation de la mise en œuvre du PND. 

- Définir une programmation des activités statistiques qui soit compatible avec 
les capacités du SSN. 

- Introduire dans la prochaine SNDS, un objectif stratégique dédié au suivi des 
agendas internationaux et des thématiques nouvelles telles que la révolution 
des données et les données massives. 

- Revoir la méthode de collecte, de traitement et de diffusion des données 
statistiques. De façon spécifique ; accorder un degré de priorité élevé à la 
modernisation de l’appareil de production statistique en vue de généraliser la 
collecte sur support électronique des données. 

- Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication pour l'ensemble 
du SSN. 

- Organiser des revues annuelles pour le suivi technique et politique de la mise 
en œuvre de la SNDS. 

- Renforcer les capacités du personnel technique au niveau sectoriel. 

- Mettre en place un mécanisme de synergie entre les structures sectorielles, 
productrices des données complémentaires. 

- Améliorer la collaboration entre les sectoriels et l’INSAE pour la mise à 
disposition officielle de certaines données d’impact sans protocole. 

- Doter les services statistiques sectoriels de ressources humaines, matérielles 
et financières nécessaires pour mener les différentes opérations. 

Conclusion 

De tout ce qui précède, il ressort les actions suivantes qui peuvent être inscrites 

dans la feuille de route en vue de l’intégration de la redevabilité dans la 

planification du développement au Bénin :  

1) Validation technique du diagnostic du système statistique et de 

planification  

2) Elaboration de la stratégie d’intégration de la redevabilité dans les 

politiques, plans, programmes et projets de développement  

3) Validation de la stratégie d’intégration de la redevabilité 



 

 Page 6 
 

4) Renforcement des capacités des cadres et agents de l’INSAE et des 

structures sectorielles  sur le concept de redevabilité 

5) Organisation de l’atelier de réflexion sur l’élaboration du projet du guide 

d’intégration de la redevabilité 

6) Elaboration du projet de guide d’intégration de la redevabilité dans la 

planification du développement 

7) Validation technique du projet de guide d’intégration de la redevabilité  

8) Conférence régionale sur le guide harmonisé 

9) Formation des acteurs sur le guide harmonisé. 

Ces actions qui avaient été déjà suggérées lors de l’atelier de lancement devront 

être inscrites dans le document de stratégie prenant en compte le présent état 

des lieux du système statistique.  
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CNLC : Commission Nationale de Législation et de Codification 
CNPE : Comité National de Politique Economique 
CNS : Conseil National de la Statistique 
CP : Crédits de Paiements 
CSPEF : Cellule de Suivi des Programmes Economiques et Financiers 
DAF : Direction Administrative et Financière 

DCSFR 
: Direction de la Coordination Statistique, de la Formation et de la 

Recherche 
DDPD : Direction Départementale de la Prospective et du Développement 
DED : Direction des Etudes Démographiques 
DG : Direction Générale  
DGA : Directeur Général Adjoint  
DGAE : Direction Générale des Affaires Economiques  
DGPD : Direction Générale des Politiques de Développement 
DPP : Direction de la Programmation et de la Prospective 
DSEE : Direction des Statistiques et Etudes Economiques 
DSS : Direction des Statistiques Sociales 
DTIP : Direction du Traitement, de l’Informatique et des Publications 
EDS : Enquête Démographique et de Santé 
EDS  : Enquête Démographique et de Santé 
EHCVM : Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages 

EMICoV 
: Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie de Ménages au 

Bénin 
EMICOV : Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de vie des ménages 
ERETES : outil informatique d’aide à l’élaboration des comptes nationaux, 

ERI-ESI : Enquête Régionale Intégrée sur l’Emploi et le Secteur Informel 
FFOM : Forces Faiblesses, Opportunités et Menaces 
FMI : Fonds Monétaire International 
FNDStat : Fonds National pour le Développement de la Statistique 
GRD : Gestion axée sur les Résultats pour le Développement 
ICA : Indice des Chiffres d’Affaire  
ICC : Indice des Coûts de Construction 

https://www.google.bj/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE5ffPv_bWAhUC2RoKHYVMABsQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.statcan.gc.ca%2Feng%2Fabout%2Fpia%2Fcapi&usg=AOvVaw2yvMomMUbYoZk98OjXFYu0
https://www.google.bj/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwixmcf0tPbWAhWCtBoKHXK_A0wQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ecowas.int%2F%3Flang%3Dfr&usg=AOvVaw0PjGr5HxI3hs-82Gn6c9-o
https://www.google.bj/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiai5qptfbWAhXEWxoKHXDgDBsQFgg4MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.insae-bj.org%2Fenquete-demographique.html%3Ffile%3Dfiles%2Fenquetes-recensements%2Feds%2FEDS_2012_Rapport_final-11-15-2013.pdf&usg=AOvVaw0HzUzt08bDJ2iaFIgTKqz1
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IDH  : Indice de Développement Humain 
IHPC : Indice Harmonisé des Prix à la Consommation 
IHPI : Indice Harmonisé à la Production Industrielle   
INSAE : Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique  
IPI : Indice des prix à la Production Industrielle 
IRCS : Indicateurs de Renforcement des Capacités Statistiques 
IREEP : Institut de Recherche Empirique en Économie Politique 
LEADD : Learning and Engaging through Arts Discipline and Development 
MAEC : Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération 
MAEP : Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 
MCVDD : Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable 
MDGL : Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale 

MDN 
: Ministère délégué auprès du Président de la République, Chargé de la 

Défense nationale  
MEEM : Ministère de l’Energie, de l’Eau et des Mines 
MEF : Ministère de l’Economie et des Finances  
MEMP : Ministère des Enseignements Maternel et Primaire 
MENC : Ministère de l’Economie Numérique et de la Communication 
MESRS : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

MESTFP 
: Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation 

Professionnelle 
MICA : Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat 
MICS :  Mutiples Indicators Cluster Survey 
MICS  : Multiple Indicator Cluster Survey 
MIS : Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique 
MIT : Ministère des Infrastructures et des Transports 
MJL : Ministère de la Justice et de la Législation 
MSa : Ministère de la Santé 
MSp : Ministère des Sports 
MTC : Ministère du Tourisme et de la Culture 
MTFPAS : Ministère du Travail, de la Fonction Publique et des Affaires Sociales 
NAEMA : Nomenclatures d’Activités des Etats Membres d'Afristat (NAEMA)  
NOPEMA : NOmenclatures des Produits des Etats Membres d'Afristat (NOPEMA) 
NSDD : Norme Spéciale de Diffusion des Données 
OCS : Observatoire du Changement Social 
ODD : Objectifs du Développement Durable 
OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement 
ON-DHD : Observatoire National pour le Développement Humain Durable 
PAG : Programme d'Action du Gouvernement 
PARIS21 : Partnership in Statistics for Development in the 21st Century 
PARSTAT : Programme d’Appui Régional de la Statistique  
PIBTOFE : Produit Intérieur Brut - Tableau des Opérations Financières de l'Etat 
PND  : Plan National de Développement 
PROSMIC : Programme Statistique Minimum Commun 
PTA : Plan de Travail Annuel  
PTF  : Partenaire Technique et Financier 
RGE : Recensement Général des Entreprises 
RGPH : Recensement Général de la Population et de l’Habitat  
SCRP : Stratégie de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté 
SGDD : Système Général de Diffusion des Données  

https://www.google.bj/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_ieSct_bWAhWF0xoKHXfAAm4QFghLMAY&url=https%3A%2F%2Fedirc.repec.org%2Fdata%2Fireepbj.html&usg=AOvVaw247Lz9FSC3PER46u6BdXP9
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SIGFIP : Système Intégré de Gestion des Finances Publiques 

SIPAGeS 
: Système National Intégré de Production, d'Analyse et de Gestion des 

Statistiques 
SNDS : Stratégie Nationale de Développement de la Statistique  
SNIGS : Système National d’information et de Gestion Sanitaires 
SNISA : Système National Intégré des Statistiques Agricoles 
SNS : Système National de Statistique  
SP : Secrétariat Particulier  
SSA : Système Statistique Africain  
TBS : Tableau de Bord Social 
UEMOA  l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine 

UFAI 

 l’Unité Fonctionnelle d’Appui Institutionnel  du Programme d’appui au 
développement des Filières agricoles au Bénin de la Coopération 
Bénino-Belge 
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Introduction 

A l’instar de nombreux pays du monde, la République du Bénin dispose d’un système 

statistique national qu’il s’emploie à dynamiser: un système structuré et disposant d’un 

cadre institutionnel et juridique permettant à l’Institut National de la Statistique et de 

l’Analyse Economique de gérer tout le système. 

Le présent rapport fait suite à l’atelier portant sur le lancement du projet relative à 

l’intégration de la redevabilité dans la planification du développement organisé les 26 et 

27 avril 2017 par la Direction Générale des Politiques de Développement (DGPD) avec 

l’appui technique et financier de la Commission Economique des Nations Unis pour 

l’Afrique (CEA). L’atelier avait donc pour objectif de procéder au lancement du projet de 

renforcement des capacités des gouvernements africains pour l’intégration  de la 

redevabilité dans la planification du développement. Ce projet qui se déroulera sur trois 

ans (de Juin 2016 à Juin 2019) intervient dans le cadre de l’opérationnalisation du Cadre 

Stratégique 2016-2017 de la CEA et répond à plusieurs ODD. Le Bénin fait partie des 

cinq (5) pays pilotes choisis pour bénéficier du projet à savoir le Bénin, le Cameroun, 

l’Égypte, le Kenya et la Zambie. Il s’agit des pays dans lesquels le besoin de renforcement 

des capacités se fait le plus sentir.  

La redevabilité est un concept qui détermine la notion de compte rendu régulier, de 

contrat entre plusieurs parties, de transparence, de résultat et de responsabilité. 

La redevabilité est perçue comme un processus. Elle existe dans l’exercice de nos 

fonctions. Certaines structures participent à la redevabilité à travers les rapports de 

monitoring, les rapports d’avancement des projets, les rapports annuels de 

performance, le dialogue social etc.… 

Il est important de faire remarquer que la notion de redevabilité est très faible dans nos 

esprits et qu’il faille apporter quelques corrections. La pratique de la redevabilité ne doit 

pas être une simple formalité mais une exigence comprise et partagée par tous les 

acteurs. Il faut la poursuivre jusqu’à l’impact ; car c’est à partir de l’effet que le résultat 

du développement est perceptible. 

Le rapport s’articulera autour des points suivants : 

 Caractéristiques du  système national de statistique : Présentation du système 

national de statistique (SNS) 

 Performances de l’INSAE en matière de production statistique 

 Analyse de la capacité du SNS à accompagner la mise en œuvre de la redevabilité 

 Analyse institutionnelle 

 Analyse des constats et recommandations 
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1. Caractéristiques du  système national de statistique : Présentation du système 

national de statistique (SNS) 

Le Système Statistique National comprend l’ensemble des services et organismes qui ont 

pour mission de fournir aux administrations publiques et parapubliques, aux 

entreprises, aux organisations nationales sous régionales, régionales et internationales, 

aux médias, aux chercheurs et au public, les données statistiques. Ces données se 

rapportent aux domaines politique, économique, social, démographique, culturel et 

environnemental. Outre les producteurs de statistiques, le SSN intègre aussi toute la 

chaîne des utilisateurs. 

Le développement du SSN doit se baser sur les six (6) principes contenus dans la Charte 

Africaine de la Statistique (CAS) adoptée le 04 février 2009 par l’Union Africaine. 

Inspirés des dix (10) principes fondamentaux de la statistique officielle adoptés en 1994 

par l’ONU, ces six (6) principes que les organismes du Système Statistique Africain (SSA) 

et les statisticiens africains ainsi que tous ceux qui travaillent dans le domaine de la 

statistique aux niveaux national, régional et continental doivent respecter, s’énoncent 

comme suit : 

 Principe 1 : Indépendance professionnelle 

 Principe 2 : Qualité 

 Principe 3 : Mandat pour la collecte des données et ressources 

 Principe 4 : Diffusion 

 Principe 5 : Protection des données individuelles, des sources d’information et 
des répondants 

 Principe 6 : Coordination et coopération. 

 

1.1 Composition et caractéristiques depuis l’indépendance par sous-périodes   

Le système national de statistique en période coloniale au Dahomey est marqué par la 

création dès 1954 d’un Bureau Territorial de la Statistique relevant du Service Fédéral 

de Dakar qui prit la dénomination du Service de la Statistique en 1956.  

Dans tout ce qui va suivre, nous allons nous intéresser à la composition et aux 

caractéristiques de ce système national de statistique depuis l’indépendance à nos jours. 

Devenu indépendant, le 1er août 1960, le Dahomey a connu une première mutation de 

son Service de la Statistique en Direction de la Statistique, de la Mécanographie et des 

Etudes Economiques et Démographiques en 1961. 

En 1966, la dénomination a été simplifiée. La Direction de la Statistique, de la 

Mécanographie et des Etudes Economiques et Démographiques est devenue Direction 

de la Statistique. 
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Ainsi, le système national de statistique a connu de profondes mutations, passant de la 

Direction de la Statistique, de la Mécanographie et des Etudes Economiques et 

Démographiques en 1961 à l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse 

Economique (INSAE) de 1973 à ce jour, avec pour cadre institutionnel de référence le 

Conseil National de la Statistique (CNS) et ses sous-systèmes intégrés de statistiques. 

Ces mutations sont dues à la multiplicité des besoins consécutive au développement de 

la demande sociale de biens et services tant marchands que non marchands, aux 

exigences liées à l’élaboration, à l’exécution, au suivi et à l’évaluation des politiques et 

programmes de développement. L’INSAE est l’organe national qui produit les 

statistiques nationales pour les besoins de l’Etat et du développement du pays. 

1.2 Cadre réglementaire et cadre technique de l’activité statistique 

Le Conseil National de la Statistique (CNS), configuration complète du système 

statistique béninois, comporte un organe central qui est l’INSAE et les autres organes qui 

sont les services sectoriels et les services déconcentrés et thématiques de production de 

données chiffrées. Le CNS est créé par l’ordonnance n° 73-72 du 16 octobre 1973 et fait 

de l'INSAE le secrétariat technique permanent du CNS. Pour adapter le cadre légal de la 

fonction statistique au nouveau contexte marqué par la démocratie pluraliste, le 

libéralisme économique, l’émergence de l’intégration régionale et la mondialisation, 

l’ordonnance citée supra a été remplacée par la loi n° 99-011 du 12 avril 2000 portant 

création, organisation et fonctionnement du CNS. Conformément à l’article 2 de cette loi, 

le CNS a pour missions de :  

- définir et promouvoir l’activité statistique et l’information socio-économique et 

de les centraliser au niveau de l’Etat ;  

- aider au développement des activités statistiques des services, organismes 

publics et semi-publics en procédant à une normalisation graduelle des 

formulaires administratifs afin de rendre leur exploitation statistique plus 

rationnelle ;  

- définir en fonction des impératifs de développement économique et social, le 

programme des études et enquêtes statistiques à réaliser, de fixer les délais 3 de 

réalisation, d’arrêter le programme annuel et de contrôler l’exécution technique 

des travaux ;  

- coordonner les études et enquêtes statistiques des organismes privés ou 

internationaux lorsque celles-ci se déroulent partiellement ou intégralement sur 

le territoire de la République du Bénin ;  

- aider au développement du traitement de l’information ;  

- veiller au respect de l’obligation du secret professionnel en matière statistique. 

Les acteurs qui animent ce système sont : 
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 L’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique 

 Les producteurs sectoriels 

 Les producteurs régionaux 

 Les producteurs de statistiques thématiques 

 Les utilisateurs de statistiques 

1.2.1 L’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique 

La loi fait de l’INSAE un établissement public à caractère scientifique et technique qui 

assure le secrétariat du CNS. Les statuts de l’INSAE adoptés par décret 97-168 du 

07/04/97 ont révisé son organisation dans le sens de lui assurer une plus grande 

autonomie administrative et financière à l’Institut. De façon expresse, l’INSAE n’exerce 

aucune tutelle sur les autres organes du CNS ; les relations prennent la forme de conseil 

et de coordination de l’activité statistique nationale. Cependant la loi fait obligation d’un 

visa préalable délivré par le DG/INSAE pour toute enquête ou étude statistique ou socio-

économique des services publics et des organismes internationaux dont l’objet porte sur 

au moins une commune ou un département du Bénin. Une simple information adressée 

à l’INSAE est requise dans les autres cas. 
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ORGANIGRAMME DE L’INSAE 
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1.2.2 Les producteurs sectoriels 

Il existe au niveau de tous les ministères une Direction de la Programmation et de la 

Prospective (DPP). Ces directions disposent d’un service ou d’une division statistique, 

plus ou moins bien tenu. En fonction des moyens et des besoins, elles font la collecte de 

données. Mais elles se trouvent dans l’obligation de la faire de plus en plus dans le cadre 

du suivi-évaluation de leur budget-programme.  

1.2.3 Les producteurs régionaux 

Au niveau régional, il existe un service statistique au sein de la Direction 

Départementale de la Prospective et du Développement (DDPD) qui a compétence à 

faire la collecte des données sur l’activité économique et socioculturelle exercée sur le 

territoire du département, en collaboration et avec le soutien des autres services 

déconcentrés des ministères sectoriels. Parallèlement, les Directions de la 

Programmation et de la Prospective (DPP) font l’effort de recueillir des données 

statistiques sur l’ensemble de leur secteur mais aussi par département. Elles sont les 

structures de centralisation des données au niveau des secteurs. La qualité n’est pas 

garantie dans la mesure où l’on sait la faiblesse en ressources de la plupart de ces 

services. Il faut des enquêtes d’envergure nationale pour espérer couvrir ce besoin de 

régionalisation des données. Il est envisagé un renforcement de capacités pour 

permettre à ces services départementaux de remplir convenablement leur mission. 

1.2.4 Les producteurs de statistiques thématiques 

Ce sont en gros les observatoires. Il en existe quatre au Bénin : emploi, gouvernance, 

Observatoire du Changement Social (OCS) et l’Observatoire National pour le 

Développement Humain Durable (ON-DHD). Si ce dernier est beaucoup plus utilisateur, 

les autres sont aussi bien producteurs qu’utilisateurs de statistiques. En particulier l’OCS 

est appelé à fournir des données sur la dynamique de la pauvreté en milieu urbain et 

rural et par genre. 

1.2.5 Les utilisateurs de statistiques 

Les utilisateurs des données statistiques sont pour la plupart des chercheurs et des 

étudiants en quête d’informations chiffrées pour fonder leurs analyses. La demande des 

décideurs tant politiques que commerciaux n’est pas très significative. Il y a aussi les 

consultants ou experts nationaux ou internationaux menant des recherches sur le Bénin. 

Les administrations sont peu nombreuses à exprimer leurs besoins, sauf dans des cadres 

plus organisés et formalisés de comités ou commissions techniques sur des sujets précis 

(Comité National de Politique Economique (CNPE), comité PIBTOFE, le Comité Balance 

des paiements, etc.). Cependant, les producteurs se doivent de développer leur écoute 

vis-à-vis des utilisateurs. La nécessité de promouvoir le dialogue entre producteurs et 

utilisateurs a permis de créer des systèmes intégrés au niveau sectoriel (Système 

National d’information et de Gestion Sanitaires (SNIGS), Système National Intégré des 

Statistiques Agricoles (SNISA), etc). 
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1.3 Initiatives ayant  marqué l’histoire de la statistique au Bénin 

Il s’agit des initiatives prises par l’INSAE pour le développement de la statistique au 

Bénin, notamment : 

- L’adoption et la mise en œuvre de l’approche Stratégies Nationales de 

Développement de la Statistique (SNDS) pour la conduite des activités 

statistiques : La réalisation en 2007 de la Stratégie Nationale de développement 

de la statistique (SNDS) a permis de faire le diagnostic du système national et de 

proposer un plan d’actions. Ce plan d’actions fait le point des défis majeurs du 

système. Ces défis portent, entre autres, sur les aspects ci-après:  

o Création d’un groupe de travail au sein du CNS pour inventorier les entités, 

agents et activités composant le système statistique. 

o Renforcement des capacités des acteurs du SSN en nombre selon les 

catégories  (formation de statisticiens informaticiens et adjoints 

techniques).  

o Réalisation d’une production statistique de qualité respectant les normes 

internationales et adaptées aux besoins de tous les utilisateurs. 

o Développement de la culture statistique au niveau de la population et 

l’information statistique. 

Le Bénin en est à l’élaboration de la SNDS-3. 

- Le développement d’outils statistiques harmonisés : A titre d’exemple, depuis 

2001, les Etats membres d’AFRISTAT (dont le Bénin) disposent de nomenclatures 

communes pour les activités (NAEMA) et pour les produits (NOPEMA). Ce qui 

constitue un outil important d’harmonisation à la disposition des Etats membres 

pour leurs travaux statistiques, notamment pour la collecte des données 

statistiques et l’élaboration des comptes nationaux. Ces nomenclatures ont été 

conçues à partir des nomenclatures internationales des Nations Unies, 

notamment la classification internationale type par industrie de toutes les 

branches d’activités économiques (Classification Internationale Type, par 

Industrie, de toutes les branches d’activité économique – Troisième révision 

(CITI, rev3)) et la Classification Centrale des Produits (CCP), mais tout en prenant 

en compte les spécificités des Etats membres.  

Toutes ces initiatives entrent dans le cadre de la mise en œuvre des initiatives 

régionales et internationales. D’autres initiatives portent sur : 

- L’Adaptation des nomenclatures au contexte national : En 2017, l'INSAE a 

démarré le processus d'adaptation des nomenclatures régionales au contexte 

national. L'exercice a démarré avec l'adaptation de la NOPEMA et la NAEMA en 

vue de prendre en compte toutes les spécificités nationales et matières de 
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produits et activités. Cette nomenclature fera l'objet d'une validation nationale 

par le CNS. 

- La ratification de la Charte Africaine de la Statistique : En 2012, le Bénin a 

ratifié la Charte Africaine de la Statistique en vue d'adapter sa législation 

statistique aux standards internationaux et régionaux. 

- Le renforcement de la législation nationale dans le domaine de la statistique : 

A ce titre un nouvel avant-projet amélioré de la loi statistique portant création, 

organisation et fonctionnement du Conseil National de la Statistique est soumis à 

la Commission Nationale de Législation et de Codification (CNLC) (cf point 4.1.2.2 

Cadre réglementaire national). 

1.4 Problèmes auxquels le SNS fait face au jour le jour (utilisation de la matrice FFOM). 

Il s’agit des facteurs les plus saillants souvent cités par les différents acteurs du système 

présentés sous forme de la matrice FFOM (Forces Faiblesses, Opportunités et Menaces). 

FORCES 

− INSAE reconnu comme structure 
majeure productrice de statistiques 

− Evaluation périodique des systèmes 
statistiques sectoriels dont le SNIGS 

− Publication régulière de certaines 
statistiques sectorielles dont celles du 
Ministère des Enseignements Primaire 
et Secondaire, du Ministère de la 
Justice et des Droits de l’Homme 
(grâce au SIPAGeS) et de la BCEAO 

− La volonté politique affirmée du 
gouvernement qui fait de la statistique 
une de ses priorités dans la SCRP-3 

− Les progrès enregistrés au niveau de 
l’harmonisation des statistiques des 
secteurs réels (les indices de prix, les 
comptes nationaux) 

− L’impact positif de la promotion de la 
gestion axée sur les résultats et de la 
politique de déconcentration et de 
décentralisation 

− L’existence de textes législatifs et 
d’organismes de coordination dont au 
premier rang le Conseil National de la 
Statistique (CNS) 

− La disponibilité de quelques 
statisticiens bien formés  

− L’importance de la masse 
d’informations démographiques 

FAIBLESSES 

− Faible coordination du 
système notamment due à la non 
tenue des sessions ordinaires du CNS 
et de ses commissions thématiques 
spécialisées 

− Décrets d’application de la loi relative 
au Conseil National de la Statistique 
(CNS) n’ont jamais été pris 

− Absence de ressources budgétaires 
spécifiques pour le fonctionnement du 
secrétariat CNS assuré par l’INSAE 

− Ressources budgétaires limitées  
− Ressources humaines et matérielles 

insuffisantes  
− Cadre de travail à améliorer surtout 

au niveau de certaines structures 
sectorielles 

− Données parfois inexistantes dans 
certains secteurs clés   

− Rigueur méthodologique à consolider  
− Faible partenariat entre les 

producteurs et les utilisateurs  
− Faible accessibilité et visibilité des 

données  
− Données existantes pas régulièrement 

mises à jour 
− Absence d'une politique de 

communication et de diffusion des 
données  
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sociales et économiques déjà 
disponibles et la base de données 
Beninfo 

− Les différents Comités consacrés à la 
coordination ou à la validation des 
données produites (SNISA, Comité 
PIB-TOFE, Comité de la Balance des 
Paiements, Comité de validation des 
données du Commerce Extérieur). 

− Absence d'une ligne budgétaire 
pérenne pour le financement des 
statistiques au niveau des structures 
sectorielles. 

OPPORTUNITES 

− La politique de décentralisation 
− Le développement de l’appui 

budgétaire aux activités statistiques 
− L’adoption de l’approche budget 

programme  
− La réalisation des ODD et de certains 

engagements internationaux 
− Adhésion à AFRISTAT 
− Adhésion à l'initiative Open data qui a 

permis la mise en ligne des 
statistiques 

− Mise en place du Data portal de la BAD 
accessible sur le site internet de 
l'INSAE. 

MENACES 

− Pas de sécurisation du financement 
des activités statistiques  

− Risque d’externalisation des activités 
statistiques (en raison de la 
diminution progressive des cadres) de 
l’INSAE. 

 

Le contenu de ces différents facteurs se présente comme suit : 

1.4.1 Forces et atouts du Système 

- L’INSAE est reconnu comme une structure majeure dont les produits statistiques, 

bien que peu diffusés, inspirent assez confiance chez la majorité des producteurs 

et utilisateurs (dans la plupart des secteurs, la qualité des données produites par 

l’INSAE peut être considérée comme relativement bonne car respectant les 

normes régionales et internationales). 

- Le Service Statistique de la Documentation et de la Recherche Opérationnelle du 

Ministère de la Santé avec son SNIGS souvent auto évalué par les acteurs du 

système. Malgré les problèmes d’adéquation des sources et de fiabilité des 

données produites, le SNIGS fait montre d’un professionnalisme certain. 

- Le Service Statistique du Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire 

dont les produits sont régulièrement publiés. 

- Le Service Statistique du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme qui se 

distingue par le dynamisme du SIPAGeS et la qualité de ses publications. 

- La BCEAO, productrice de données statistiques relativement fiables, cohérentes 

et régulières. 
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- Les instituts d’études et de recherche dont certains atteignent aujourd’hui une 

stature internationale notamment le CEFORP, le LEADD, l’IREEP. 

Le SSN dispose également d’autres atouts tels que : 

- La volonté politique affirmée du gouvernement qui fait de la statistique une de 

ses priorités dans la SCRP-3 

- Les progrès enregistrés au niveau de l’harmonisation des statistiques des 

secteurs réels (les indices de prix, les comptes nationaux) 

- L’impact positif de la promotion de la gestion axée sur les résultats et de la 

politique de déconcentration et de décentralisation 

- L’existence de textes législatifs et d’organismes de coordination dont au premier 

rang le Conseil National de la Statistique (CNS) 

- La disponibilité de quelques statisticiens bien formés  

- L’importance de la masse d’informations démographiques sociales et 

économiques déjà disponibles et la base de données Beninfo 

- Les différents Comités consacrés à la coordination ou à la validation des données 

produites (SNISA, Comité PIB-TOFE, Comité de la Balance des Paiements, Comité 

de validation des données du Commerce Extérieur) 

1.4.2 Faiblesses du système 

- Données parfois inexistantes : Dans certains domaines, elles ne couvrent pas 

tous les secteurs ou sont absentes tant au niveau départemental que national. Par 

exemple, les indices de prix à la consommation ne sont disponibles que pour 

Cotonou, ce qui pose un problème pour le calcul du déflateur des agrégats 

macroéconomiques. Aucun dispositif permanent de collecte des informations 

n’existe au niveau de l’état civil, de l’environnement, de la protection sociale, de la 

violence faite aux femmes, de la corruption, de la paix et de la sécurité. 

- Rigueur méthodologique à consolider : La rigueur méthodologique nécessité le 

respect des normes requises pour la fiabilité et la comparabilité des données. 

Ceci suppose un renforcement des capacités du personnel chargé de la collecte, 

du traitement et de l’analyse de l’information. 

- Faible partenariat entre les producteurs et les utilisateurs : La majorité des 

utilisateurs est peu satisfaite des prestations des producteurs. Plusieurs aspects 

de la demande des utilisateurs sont très peu connus par les producteurs de 

statistiques notamment : 

 la façon dont les statistiques interviennent dans leurs prises de décisions ; 
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 les données qui leur sont utiles ; 

 leur appréciation de la qualité et de l’accessibilité aux données ; 

 leurs relations avec les principaux producteurs de statistiques et leur 

contribution au développement du Système Statistique National ; 

 leurs besoins, leurs priorités, les déficits et 

 la façon dont leurs besoins peuvent être satisfaits par la SNDS. 

- Faible accessibilité et faible visibilité des données : Des données et 

métadonnées sont peu accessibles. Leur mise à jour et leur diffusion demeurent 

insuffisantes. Dans la plupart des structures, il n’existe pas de réelle politique de 

publication de diffusion et de dissémination des statistiques. Certaines structures 

de productions de statistiques dotées d’un site web ne mettent pas en ligne les 

données produites et attendent que les utilisateurs en manifestent le besoin. 

- Ressources budgétaires limitées : Parmi toutes les structures productrices de 

statistiques, seul l’INSAE déclare disposer d’un budget propre à la production 

statistique dont la majeure partie est destinée aux frais de personnel. A quelques 

exceptions près, le montant des ressources allouées est nettement insuffisant et 

sa disponibilité pose souvent de problèmes. Cette faiblesse du financement 

intérieur des activités statistiques a des impacts négatifs sur les processus de 

collecte, de traitement, d’analyse, d’archivage et de publication / diffusion de 

l’information. Cet état de chose pousse les structures à recourir aux financements 

extérieurs. 

- Ressources humaines insuffisantes : L’ensemble des structures de production 

statistique de l’Etat se trouve confronté à un manque crucial de statisticiens, tous 

niveaux confondus. Deux causes majeures de cette situation préoccupante sont : 

(i) l’absence d’un cadre incitatif approprié pour les statisticiens ; (ii) l’insuffisance 

de leur recyclage, de leur mise à niveau et de leur formation. Pour ce faire, il urge 

de mettre en place une politique de renforcement de capacité en statistique. 

- Cadre de travail à améliorer : Les locaux mis à la disposition des structures de 

production statistique sont souvent insuffisants et inadaptés. Les moyens de 

communication (téléphone et internet), devenus indispensables pour le travail, 

n’existent pas dans certaines structures sectorielles. 

- Faible coordination du système : Nombreux sont les producteurs de statistiques 

qui mentionnent qu’il existe également une insuffisance de coordination du 

système. Cette insuffisance s’explique par la non prise des décrets d’application 

de la loi relative au CNS. Par ailleurs, la législation existante souffre également de 

nombreuses déficiences. Par exemple, l’obligation de réponse aux enquêtes est 

régulièrement bafouée et peu de confiance est accordée à la garantie de 
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confidentialité des informations individuelles. De plus, le secrétariat du CNS ne 

dispose pas de pouvoir de contrôle sur les programmes annuels de production 

statistique des différents ministères. 

1.4.3 Opportunités du système 

- La politique de décentralisation : Celle-ci devra être accompagnée du transfert 

effectif des domaines traditionnels des compétences de l’Etat aux collectivités 

locales. Ces transferts de compétences ont des conséquences pour la statistique 

publique tant pour ses producteurs que pour ses utilisateurs, au niveau national 

et au niveau local. D’une part, les circuits des remontées d’informations 

traditionnellement issues des activités des administrations (sources 

administratives) sont modifiés dès lors que certaines responsabilités sont 

confiées à des collectivités territoriales. On peut alors s’inquiéter des potentielles 

ruptures de continuité ou d’homogénéité nationale des séries statistiques que ces 

transferts pourraient engendrer. D’autre part, dans la mesure où les responsables 

locaux sont plus proches du terrain, leurs besoins sont différents. Mais, les 

préoccupations des uns et des autres se rejoignent dans la mesure où un des 

besoins les plus fréquemment exprimés, aussi bien par les acteurs locaux que par 

les responsables nationaux est celui des comparaisons entre collectivités locales 

responsables d’un même domaine (départements ou communes selon le cas). La 

décentralisation des compétences peut donc être appréhendée comme un risque 

par le statisticien habitué aux avantages qu’offre pour lui la standardisation des 

activités d’une administration nationale (cf. la racine « état » du mot 

« statistique »). Mais, il peut aussi la considérer comme une opportunité pour 

accroître les usages de ses productions, dès lors que les acteurs, décideurs 

comme citoyens, sont plus nombreux et mieux formés à son langage. 

- Le développement de l’appui budgétaire aux activités statistiques : L'appui 

budgétaire étant axé sur les résultats en termes de développement, des 

informations sont nécessaires pour pouvoir mesurer les résultats de l'appui 

budgétaire au niveau général et de la politique sectorielle. Les indicateurs 

devraient provenir de la politique nationale et/ou sectorielle de développement 

de chaque pays et contenir une combinaison d’indicateurs de processus, de 

produits et de résultats. Les programmes d'appui budgétaire contiennent en 

général une composante de renforcement des capacités qui peut être mobilisée 

pour soutenir le renforcement des systèmes statistiques, que ce soit par le biais 

des modalités du projet concerné, d'une assistance technique ou d'un 

financement groupé. 

- L’adoption de l’approche budget programme : L’entrée en vigueur du budget 

programme (en 2013) a induit un nouveau mode de prévisions des dépenses de 

l’Etat. A cet effet, les dépenses sont désormais composées des Autorisations 

d’Engagement (AE) et des Crédits de Paiements (CP). Les Crédits de Paiements 
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correspondent aux ressources budgétaires de l’année tandis que les 

Autorisations d’Engagement permettent de réaliser les dépenses pour lesquelles 

les ressources prévisionnelles sont rattachées à plusieurs années. Par ailleurs, ce 

mode de budgétisation a induit la répartition des dépenses de l’Etat selon les 

programmes correspondant à l’ensemble des politiques publiques. Les 

statistiques des finances publiques sont établies selon une chaîne qui part du 

cadre macroéconomique au cadre budgétaire. La fixation des prévisions des 

recettes se fait en conformité avec le cadrage macroéconomique et avec toute 

autre orientation relative aux Finances Publiques. 

- La réalisation des ODD et de certains engagements internationaux : A titre 

d’exemple, l'Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire 

(AGVSA 2017) a fait l’objet d’une enquête lancée au Bénin en juillet 2017 qui 

bénéficie de l'appui du Système des Nations-Unies. Cette enquête obéit au 

deuxième objectif de développement durable (ODD 2). L'ODD 2  vise, en effet, 

l'élimination de la faim, la sécurité alimentaire, l'amélioration de la nutrition et la 

promotion de l'agriculture durable. Les stratégies visant l'atteinte de cet objectif 

de « faim zéro » ne peut se révéler efficace que si des informations précises, 

fiables, représentatives et récentes sont disponibles sur la prévalence de 

l'insécurité alimentaire, la localisation géographique, les causes de l'insécurité 

alimentaire et les caractéristiques des personnes touchées. 

- L’Adhésion à AFRISTAT : L’Observatoire économique et statistique d’Afrique 

subsaharienne (AFRISTAT) est un organisme international spécialisé dans le 

renforcement des capacités statistiques de ses Etats membres dont le Bénin. Il a 

la statistique comme seul domaine d’intervention. Depuis le démarrage de ses 

activités opérationnelles en 1996, AFRISTAT a formé de nombreux cadres des 

services statistiques nationaux dont plusieurs sont devenus des experts 

internationaux et a mis à la disposition des pays des guides méthodologiques et 

des modules informatiques adaptés à leurs besoins. Ces outils ont permis 

d’améliorer la production statistique dans les Etats membres particulièrement 

dans le domaine des statistiques économiques. En effet, AFRISTAT intervient sur 

les comptes nationaux et les statistiques des prix depuis sa création. En revanche, 

ce n’est que récemment qu’il assiste les pays sur les statistiques d’entreprise et la 

prévision macroéconomique.  

- L’Adhésion à l'initiative Open data : L'Open data ou « donnée ouverte » est une 

initiative qui permet aux usagers d’accéder et d’utiliser librement les 

données numériques produites par les adhérents. Elle peut être d'origine 

publique ou privée, produite notamment par une collectivité, un service public 

(éventuellement délégué) ou une entreprise. Elle est diffusée de manière 

structurée selon une méthode et une licence ouverte garantissant son libre accès 

et sa réutilisation par tous, sans restriction technique, juridique ou financière. 

L'ouverture des données (open data) est à la fois un mouvement, une philosophie 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9l%C3%A9gation_de_service_public
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_de_libre_diffusion
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d'accès à l'information et une pratique de publication de données librement 

accessibles et exploitables. Elle s'inscrit dans une tendance qui considère 

l'information publique comme un bien commun (tel que défini par Elinor 

Ostrom) dont la diffusion est d'intérêt public et général. 

- La mise en place du Data portal de la BAD accessible sur le site internet de 

l'INSAE : Le Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) a lancé 

officiellement depuis 2011, l'application sur l'IPAD de la plate-forme des données 

(Data Portal). La mise en place de cette application vise à améliorer la diffusion 

de données au niveau interne de la banque mais aussi à l'extérieur, 

particulièrement en Afrique où les systèmes statistiques n'ont pas souvent les 

moyens de répondre aux requêtes sur les données et sont confrontés à des 

manques de moyens et des résultats, précise la BAD. Cette initiative permet de 

fournir un accès instantané à la majeure partie des ressources du Data Portal et 

donne aux utilisateurs éventuels, la possibilité de créer leur rapport et les 

transmettre par email, d'explorer les données sous forme de tableaux et de 

graphiques, de visualiser les données sectorielles sur tous les pays africains. 

Spécifiquement, à travers cette application, l'utilisateur peut accéder à des 

rapports prédéfinis sur les indicateurs socio-économiques au niveau agrégé et 

par pays, extraire des informations de la base de données selon ses préférences 

et visualiser ces données sous forme de tableaux et graphiques. Grâce à cette 

innovation, la BAD entend jouer un rôle majeur dans la diffusion et l'accès aux 

données statistiques de développement en Afrique et se positionne par 

conséquent comme une Banque du savoir (Knowledge Bank). 

1.4.4 Menaces 

- Pas de sécurisation du financement des activités statistiques : Le manque de 

confiance et de crédibilité pourrait entraîner une non sécurisation du 

financement des activités statistiques 

- Risque d’externalisation des activités statistiques (en raison de la diminution 

progressive des cadres) de l’INSAE : Suite au désistement de ses cadres et au 

problème organisationnel auquel il fait face, l’INSAE sera à terme contraint 

d’externaliser ses activités.  

2. Performances de l’INSAE en matière de production statistique 

Il s’agira ici d’examiner, la pertinence, l’efficacité, l’efficience et le mécanisme de 

diffusion des données produites. 

2.1. Pertinence.  

A ce niveau, deux points essentiels seront examinés. Il s’agit de : 

 l’analyse comparative des données produites aux besoins de données pour 

la planification du développement (analyse offres et demandes) ; et 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_commun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Elinor_Ostrom
https://fr.wikipedia.org/wiki/Elinor_Ostrom
https://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9r%C3%AAt_public
https://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9r%C3%AAt_g%C3%A9n%C3%A9ral
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 l’analyse des écarts entre la période de publication des données et la 

période de l’exécution des activités de planification. 

2.1.1. Analyse comparative des données produites et des besoins de données pour 

la planification du développement (analyse offres et demandes)  

En annexe n°6  figurent les indicateurs souvent sollicités par les utilisateurs1. 

Lesquels de ces indicateurs sont obtenus et ceux qui sont genrés. De leurs 

appréciations, il ressort que les données produites par l’INSAE ne correspondent 

pas toujours aux besoins de données exprimés par eux. 
Tableau n°1 : Répartition des utilisateurs selon la facilité ou non d’obtenir les indicateurs 

sollicités 

Modalités Effectif Pourcentage 

Oui 3 60,00% 

Non 2 40,00% 

TOTAL 5 100,00% 
Source : Données d’enquête 

Le manque de financement ne permet pas d'avoir des indicateurs régulièrement 

actualisés. 

De même, ils prétendent n’avoir aucun interlocuteur connu à qui s’adresser à l'INSAE 

pour l'obtention de leurs indicateurs. 

               Tableau n°2 : Répartition des utilisateurs selon qu’ils ont dispose ou non d’un interlocuteur 

valable à qui s’adresser à l’INSAE 

Modalités Effectif Pourcentage 

Oui 3 60,00% 

Non 2 40,00% 

TOTAL 5 100,00% 
Source : Données d’enquête 

L’un de ceux qui ont répondu par l’affirmative justifie sa réponse en disant qu’à 

travers son site internet, il arrive à joindre un interlocuteur à l’INSAE. Cependant, 

l’INSAE peut faire mieux en utilisant également les réseaux sociaux pour informer 

le public des nouveaux rapports d'études disponibles. 

En effet, presque tous les utilisateurs estiment que l'INSAE ne communique pas 

suffisamment sur ses activités et ses produits disponibles. 

 

 

 

                                                           
1 Dans le cadre de cette mission, nous avions adressé avec la collaboration de l'INSAE un questionnaire 

aux utilisateurs. Un échantillon des 10 utilisateurs a été constitué qui est composé des grands 
utilisateurs. Sur les 10 utilisateurs seulement 5 ont pu transmettront leur questionnaire malgré les 
relances. 
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                   Tableau n°3 : Répartition des utilisateurs selon leur appréciation de niveau communication par 

l’INSAE sur ses activités et ses produits disponibles 

Modalités Effectif Pourcentage 

Oui 1 20,00% 

Non 4 80,00% 

TOTAL 5 100,00% 
Source : Données d’enquête 

Par conséquent, ils recommandent que l’INSAE intensifie un peu plus la 

communication autour des activités et surtout des productions pour plus de 

visibilité et surtout d'accessibilité aux données produites. Il peut produire 

mensuellement, un point sur ses activités et une publication des données dans 

une revue de l'INSAE par exemple ou à envoyer par mail aux entreprises qui le 

souhaitent.  

En analysant les appréciations apportées par les cinq (5) utilisateurs concernant 

les 45 indicateurs sollicités (cf annexe n°6) et ceux qu’ils ont pu obtenir, il ressort 

que 40% des indicateurs n’ont pu être obtenus et 73,33% des indicateurs ne sont 

pas genrés. Enfin, ils n’ont pas été satisfaits pour 37,78% des indicateurs. 

 Tableau n°4 : Indicateurs obtenus ou non 

Modalités Effectif Pourcentage 

Non 18 40,00% 

Oui 27 60,00% 

Total  45 100,00% 
Source : Données d’enquête 

 Les 18 indicateurs sollicités et non obtenus sont : 

Tableau n°5 : Liste des indicateurs sollicités et non obtenus 

STRUCTURES Indicateurs sollicités 

LARES 
 

Nombre de Béninois vivant actuellement au Nigéria 

Nombre d'entreprises agricoles au Bénin en 2016 

Nombre d'exploitations agricoles au Bénin en 2016 

ECOBANK 

Total de la Dette Publique 

Encours de la Dette Publique extérieure en milliard de FCFA 

Encours de la Dette Publique extérieure en % du PIB 

Service de la Dette Publique extérieure en % du PIB 

Déficit courant extérieur hors dons par rapport au PIB 

Déficit global en % du PIB 
Produit National Brut par tête 
Recettes fiscales par rapport au PIB 
Taux de croissance du PIB réel par tête 

Taux d'inflation 

OEF Proportion des jeunes de 15-35 ans ni en emploi, ni en éducation et ni en 
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formation 

Proportion de l'emploi salarié dans l'emploi non agricole 

Proportion des ménages pauvres de personnes en emploi 

Part des personnes ayant un emploi et vivant en dessous au seuil de pauvreté 

Taux d'alphabétisation de la population 
Source : Structures (LARES, ECOBANK et OEF) 

 Tableau n°6 : Indicateurs genrés 

Modalités Effectif Pourcentage 

Non 33 73,33% 

Oui 12 26,67% 

Total  45 100,00% 
Source : Données d’enquête 

   Tableau n°7 : Niveau d'appréciation des indicateurs   

Modalités Effectif Pourcentage 

Non satisfait 17 37,78% 

Satisfait 19 42,22% 

Très satisfait 9 20,00% 

Total  45 100,00% 
Source : Données d’enquête 

 

2.1.2. Analyse des écarts entre la période de publication des données et la période 

de l’exécution des activités de planification  

Les tableaux ci-dessous présentent les écarts entre la période de collecte par 

l’INSAE des données administratives d’une part et des données d’enquêtes 

d’autre part comparée à la période de la publication des statistiques qui en 

résultent. 
Tableau n°8 : Périodes de collecte et de publication des données administratives 

Directions 
Intitulé de 

l’opération 

Collecte des données 

Date de la 
dernière 
publication 

Périodicité 

de la collecte 

Date de la 

dernière 

collecte 

Motif éventuel du retard de la 

collecte 

DED 

Etat Civil Mensuelle 2016 
Les communes ne transmettent pas 
leurs données régulièrement   

Données sur la 
migration 

Annuelle 2015 

Aéroport (plus de fiche statistique).  
Police des frontières (registres des 
postes de passages difficiles à 
exploiter)   

DSS 
Tableau de bord 
social (TBS national) 

Annuelle 2015. 
Retard de publication des annuaires 
au niveau des sectoriels 

2015. 

DTIP Annuaire statistique Annuelle   
Absence ou indisponibilité des 
données sectorielles   

Source : Données collectées auprès des structures de l’INSAE 
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Tableau n°9: Périodes de collecte et de publication des données d’enquêtes 

Directions 
Intitulé de 

l’opération 

Collecte des données 

Date de la 
dernière 
publication 

Périodicité 

de la collecte 

Date de la 

dernière collecte 

Motif éventuel du 

retard de la collecte 

DED 

RGPH 
Décennale (10 
ans) 

2013 
Mobilisation du 
financement  

EDS (Enquête 
Démographique et de 
Santé) 

Quinquennale 
(5 ans) 

2011-2012 
Mobilisation du 
financement 

Rapports 
préliminaire et 
définitif 2012-
2013 
Principaux 
indicateurs  
Cahiers villages 

MICS (Mutiples 
Indicators Cluster 
Survey) 

Quinquennale 
(5 ans) 

2014   

Rapports 
préliminaire et 
définitif 2015-
2016 

DSEE RGE 
 Quinquennale 
(5 ans) 

2008 avec un suivi 
en 2011 

Mobilisation du 
financement 

 Rapport 
général 
Rapports 
thématiques 
(agricultures, 
transport, BTP, 
réceptifs 
hôteliers, 
industrie, etc.) 

DSS 

Enquête Modulaire 
Intégrée sur les 
Conditions de vie des 
ménages (EMICOV) 

Quinquennale 
(5 ans) 

2015. 
Mobilisation du 
financement 

2015. 

IHPC Mensuelle   
Difficultés financières 
pour l’extension au 
niveau des 12 régions 

 Le 05 de 
chaque mois 

Relevés des prix des 
20 produits de 1ère 
nécessité  

Hebdomadaire   

Difficultés financières 
pour l’extension au 
niveau des 12 régions 
et au 77 communes 

 Le 05 de 
chaque mois 

Répertoire des prix 
de référence 

1 an 2017   
2017 

Enquête Harmonisée 
sur les Conditions de 
Vie des Ménages 
(EHCVM) 

 

Première édition en 
cours (Conception 
et enquête pilote 
PAPI déjà réalisées) 

  

Première 
édition en cours 
(Conception et 
enquête pilote 
PAPI déjà 
réalisées) 

Enquête Régionale 
Intégrée sur l’Emploi 
et le Secteur Informel 
(ERI-ESI) 

Non précisé 

Première édition en 
cours (Conception 
et enquête pilote 
CAPI déjà réalisées) 

  

Première 
édition en cours 
(Conception et 
enquête pilote 
CAPI déjà 
réalisées) 

Source : Données collectées auprès des structures de l’INSAE 
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Il ressort de ces tableaux que bon nombre d’opérations ne sont pas organisées à 

temps, très souvent, pour des difficultés de mobilisation de financement. Pour la 

même raison, la publication des statistiques qui en résultent commence 

tardivement pour les besoins de la planification. A titre d’exemple, la publication 

des données du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 

2013 n’a débuté que trois (3) ans plus tard.  

Ce qui se passe à l’INSAE est le reflet de ce qui est constaté au niveau de 

l’ensemble du Système National de la Statistique (SNS) en particulier au niveau 

des structures sectorielles comme le montrent, en annexe n°7  les données 

administratives produites par les structures sectorielles. 

Ce même constat des écarts s’observerait entre la période de publication 

des données et la période de l’exécution des activités de planification. 

2.2. Efficacité 

Il sera abordé ici, le taux de réalisation des activités prévues dans le plan d’action 

de l’INSAE et l’efficacité par rapport au respect des normes internationales de 

qualité. 

2.2.1. Taux de réalisation des activités prévues  

L’INSAE dispose d’un Plan de Travail Annuel dont l’évaluation se fait 

périodiquement. Ce PTA renferme des activités de collecte, de compilation, de 

production et d’utilisation des données nécessaires devant permettre de suivre et 

d’évaluer l’intégration des cadres de la redevabilité dans le processus de la 

planification des politiques de développement. Le  Plan de Travail Annuel 2016 

présenté en annexe fournit des éléments d’analyse du taux de réalisation de ces 

activités sus décrites.  

Dans l’ensemble, le taux de réalisation physique du Plan de Travail Annuel 2016 

de l’INSAE a été de 39% au 31 août 2016. Il comporte quatre (4) axes principaux 

à savoir : 

 Axe stratégique 1: Rénovation et renforcement du cadre institutionnel et 

légal pour le développement de la statistique   

 Axe stratégique 2 : Renforcement des capacités de production des données 

statistiques 

 Axe stratégique 3: Développement de la production statistique de qualité, 

respectant les normes internationales et adaptée aux besoins des 

utilisateurs 

 Axe stratégique 4 : Renforcement de la diffusion statistique et promotion 

de l’utilisation des données et de la culture statistiques. 

Les activités prévues dans ce PTA sont au nombre 95 et visent 65 résultats. 

La répartition de ces effectifs par axe stratégique se présente comme suit : 
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Tableau n°10 : Répartition du nombre de résultats et d’activités par axe stratégique 

Axes stratégiques 
Nombre de Taux de 

réalisation 
physique 

Résultats Activités 
prévues 

Axe stratégique 1: Rénovation et 
renforcement du cadre institutionnel et 
légal pour le développement de la 
statistique   

2 2 25% 

Axe stratégique 2 : Renforcement des 
capacités de production des données 
statistiques 

6 10 34% 

Axe stratégique 3: Développement de la 
production statistique de qualité, 
respectant les normes internationales et 
adaptée aux besoins des utilisateurs 

26 49 46% 

Axe stratégique 4 : Renforcement de la 
diffusion statistique et promotion de 
l’utilisation des données et de la culture 
statistiques 

31 34 32% 

Ensemble 65 95 39% 

Source : PTA 2016 de l’INSAE 

 

La répartition des 95 activités programmées selon les différents taux d’exécution 

se présente comme suit : 
Tableau n°11 : Répartition de l’effectif des activités selon les taux d’exécution et les axes 

stratégiques 

Taux d'exécution 
Effectif des 
activités Pourcentage 

0% 34 35,79% 

[5% - 48%] 26 27,37% 

[50% - 90%] 28 29,47% 

100% 7 7,37% 

TOTAL 95 100,00% 
Source : PTA 2016 de l’INSAE 

 

Il ressort de ce tableau que 34 activités prévues sur les 95 n’ont pu être exécutées 

au 31 août 2016. Par contre, 7 ont pu l’être entièrement. 

Il faut reconnaître que cette tendance observée ne peut permettre de tirer une 

conclusion valable sur l’efficacité de l’INSAE dans la mise en œuvre de son plan 

d’action. 
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2.2.2. Efficacité par rapport au respect des normes internationales de qualité  

Le respect des normes par l’INSAE, du point de vue des utilisateurs des statiques, 

est diversement apprécié. A l’analyse des données collectées auprès de ceux-ci, il 

se trouve que la qualité des indicateurs fournis  est globalement satisfaisante. 

Tableau n°12: Répartition des utilisateurs selon leurs appréciations quant à la qualité globale 

des indicateurs fournis par l'INSAE  

Modalités Effectif Pourcentage 

Très bien 3 60,00% 

Bien 1 20,00% 

Passable 1 20,00% 

Médiocre 0 0,00% 

TOTAL 5 100,00% 
Source : Données d’enquête 

Lorsqu’on aborde l’aspect des normes internationales de qualité, presqu’eux tous 

ignorent ce que c’est qu’une norme de qualité en matière statistique. 

Tableau n°13 : Répartition des utilisateurs selon leurs appréciations quant au respect des 

normes internationales de qualité  

Modalités Effectif Pourcentage 

Oui 1 20,00% 

Non 0 0,00% 

NSP 4 80,00% 

TOTAL 5 100,00% 
Source : Données d’enquête 

L’un des utilisateurs explique affirme que : «  le respect des normes 

internationales bloque l'introduction des statistiques informelles dans le 

processus de l'INSAE en ce qui concerne les normes relatives : 

 Au Commerce extérieur et intérieur 

 A la Qualité des produits agricoles » 

 

En réalité, la statistique, outil de pilotage des politiques de développement, doit 

respecter la notion de qualité. La réputation d’un institut national de statistique 

repose sur sa capacité à produire des données de qualité. Pour assurer cette 

qualité (produits et services), les activités d’élaboration doivent respecter des 

normes internationales de qualité. Le système doit permettre le contrôle de la 

qualité (contrôle interne ou externe). 

Les organismes internationaux retiennent les six (6) dimensions suivantes pour 

définir la qualité des statistiques officielles :  

 Pertinence  

 Exactitude – précision 

 Actualité et ponctualité  

 Accessibilité et clarté  



 

 Page 35 
 

 Interprétabilité 

 Cohérence. 

La qualité est une condition qui gouverne tout travail de production statistique. 

Les conditions préalables à la qualité sont : 

 Cadre juridique et institutionnel favorable 

 Ressources adaptées aux besoins des programmes (humaines et 

financières) 

Quant aux références internationales, plusieurs organismes font référence en la 

matière : 

- Le FMI 

 Le Système Général de Diffusion des Données (SGDD) 

 La Norme Spéciale de Diffusion des Données (NSDD) 

 Le Cadre d’Evaluation de la Qualité des Données (CEQD) 

- Paris21 

 Le questionnaire sur les Indicateurs de Renforcement des Capacités 

Statistiques (IRCS) 

- Des instituts de statistique 

 Eurostat, Statistique Canada, Insee, etc. 

Membre des Nations Unies et de ses organisations, le Bénin s’efforce de suivre les 

recommandations internationales et participe à de multiples programmes 

mondiaux aux implications statistiques diverses (SGDD du FMI, OMD, IDH du 

PNUD, indicateurs de l’Education pour Tous, etc.). 

Par ailleurs, AFRISTAT apporte une aide multiforme au SSN béninois. Parmi les 

contributions les plus importantes, on peut noter : 

 Assistance à la mise en place de l’Indice Harmonisé des Prix à la 

Consommation (IHPC) 

 Appui technique au développement de la comptabilité nationale (système 

ERETES) 

 Révision de la nomenclature d’activités économiques 

 Révision de la nomenclature des biens 

 Participation du Bénin au Programme Statistique Minimum Commun 

(PROSMIC). 

En contrepartie, le Bénin s’est engagé à communiquer à AFRISTAT dans les 

meilleurs délais toutes les informations nécessaires pour qu’il exerce son activité. 

Le site Internet d’AFRISTAT est ainsi devenu, après la base Beninfo du CNS, le 

dépositaire de l’ensemble le plus complet de données sur le Bénin. Mais en juin 

2007, les données les plus récentes concernaient l’an 2000 pour l’IHPC, et 1999 

ou des années antérieures pour les autres données. Des retards de mise à jour 

persistent malgré une nette amélioration. 

Le Bénin est un des Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest-

Africaine (UEMOA) et de la CEDEAO. Un des objectifs de l’UEMOA étant d’assurer 

la convergence des performances et des politiques économiques des Etats 

membres par l’Institution d’une surveillance multilatérale, elle a défini un 
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ensemble de neuf (9) indicateurs de convergence ; ce qui a eu un effet incitatif 

bénéfique sur la statistique béninoise. Le Bénin a participé aussi au Programme 

d’Appui Régional de la Statistique (PARSTAT) au profit d’une partie des états de 

l’UEMOA avec la collaboration d’AFRISTAT.  

 

2.3. Efficience de l’INSAE.  

L’efficience de l’INSAE sera examinée sous l’angle de : 

- l’effort de mobilisation des ressources financières par sources de financement 

- la capacité de consommation des ressources mobilisées et 

- l’analyse des ressources humaines de l’INSAE.  

2.3.1. Effort de mobilisation des ressources financières par sources de 

financement pour l’exécution du plan d’action de l’INSAE. 
 

A l’occasion des journées de réflexion organisées à l’INSAE,  cette année (2017) 

sur le thème : la Statistique au service de la Nation pour un développement 

économique et scientifique et durable, sur le mode de financement des activités 

statistiques à l’INSAE, les participants ont eu à relever entre autres ce qui suit : 

 Les activités sont en majorité financées par les PTF pour la plupart du 

temps 

 La part du budget national est insuffisante et parfois inexistante  

 On observe une irrégularité dans la mise à disposition des ressources 

 L’INSAE ne dispose pas encore de fonds propre 

 Le mode de mise à disposition des ressources selon le système de SIGFIP 

n’est pas adapté aux activités (statistiques) de l’INSAE (financement au 

quart par quart assorti parfois des coupures de financements) 

 La complexité et la variabilité des procédures de financement des PTF 

 Le projet de loi portant révision de loi statistique dont une des 

dispositions prévoit la création du Fonds National pour le Développement 

de la Statistique (FNDStat) est en souffrance au Ministère de la Justice. 

Il y a absence totale d’une politique totale de mobilisation des ressources 

(business plan au niveau de l’INSAE) complémentaires aux subventions de l’Etat. 

Des moyens financiers manquent pour prendre en charge des opérations de 

cartographie, des initiatives et des activités courantes telles que l’extension de 

l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) ainsi que l’élaboration des 

indices suivants : Indice des prix à la Production Industrielle (IPI), Indice 

Harmonisé à la Production Industrielle (IHPI), Indice des Chiffres d’Affaire (ICA), 

Indice des Coûts de Construction (ICC)… 

Au terme de cette séance de réflexions, au nombre des recommandations 

formulées, il y a : 

 Dotation de l’INSAE en ressources conséquentes pour le financement de 

certaines activités statistiques (opérations périodiques et d’envergure 
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nationale pour leur réalisation aux dates prévues en y affectant des lignes 

budgétaires (ex : RGPH, EDS, EMICoV, RGE, les TBS, Annuaires etc.) 

 Révision du mode de financement des activités de l’INSAE (Déblocage à 

temps et en bloc des ressources) conformément à la deuxième option de 

l’article 17 du décret portant création et organisation des offices à 

caractère social, culturel et scientifique 

 Renforcement des capacités du personnel (administratif en particulier) 

concerné pour la maîtrise des procédures des Partenaires Techniques et 

Financiers (PTF) 

 Développement des capacités pour capter des marchés ou des prestations 

de services 

 Vote de la loi statistique relative au Fonds National pour le Développement 

de la Statistique (FNDStat) et mise en place dudit Fonds. 

De l’exploitation de l’évaluation de la SNDS-2 et selon les PTFs en l’occurrence la 

Banque Mondiale, il subsiste un problème de synergie au niveau des Partenaires 

pour coordonner leurs appuis à la statistique. Il y a donc un problème de 

Coordination Statistique et nécessité de renforcement du dialogue avec les PTFs. 
 

2.3.2. Capacité de consommation des ressources mobilisées 
 

Chaque année de 2014 à 2016, sur les consommations de crédit, la part du budget 

national représente 44%, celle des partenaires techniques et financiers 53% et 

les fonds propres 3%. 

Toujours dans le cadre de l’exploitation de l’évaluation de la SNDS-2 et selon les 

PTFs , il a été noté une faible capacité d’absorption des financements mis à 

disposition de l’INSAE. 
 

2.3.3. Analyse des ressources humaines de l’INSAE  

L’analyse des ressources humaines qui sera présentée ci-dessous prendra en 

considération aussi bien les ressources humaines existantes que les besoins en 

termes de ressources humaines.  

 Ressources humaines existantes 

 

Sur 77 membres du personnel régulièrement en activité à l’INSAE, plus de 62% 

ont au moins le BAC+3 et près de 26% ont le BAC+5. 

Le pourcentage de femmes au sein du personnel de l’INSAE est de 20,78%. 

68,75% d’entre elles ont un niveau supérieur ou égal à BAC+3. Celles de niveau 

BAC+5 représentent 37,5% de cette catégorie de personnel.    
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Tableau n°14 : Répartition du personnel de l’INSAE selon le sexe et le niveau d’instruction 

Sexe 
Niveau - Diplôme Total 

général 
Pourcentage 

BAC BAC+1 BAC+2 BAC+3 BAC+4 BAC+5 CAP CEP 

Féminin 3  0 1 4 1 6  0 1 16 20,78% 

Masculin  0 11 2 18 5 14 2 9 61 79,22% 

Total  3 11 3 22 6 20 2 10 77 100,00% 

Pourcentage 3,90% 14,29% 3,90% 28,57% 7,79% 25,97% 2,60% 12,98% 100,00% 
 Source : Données collectées auprès des structures de l’INSAE 

 

L’analyse des ressources humaines existantes se fera selon les spécialités 

regroupées en deux catégories: 

a) Statisticiens et assimilés (catégorie « Statisticien ») 

Cette catégorie est composée de : 

 Adjoints Techniques de la Statistique (ATS) (BAC+1) 

 Ingénieurs des Travaux Statistiques (ITS) (BAC+3) 

 Ingénieurs Statisticiens Economistes (ISE) (BAC+5) 

 Planificateurs (BAC+5) 

 Economistes (BAC+4 & BAC+5) 

 Informaticiens (BAC+2 & BAC+3) 

 Démographes (BAC+5) 

b) Autres spécialités. 

Cette catégorie regroupe les spécialités autres que celles-ci-dessus citées, à 

savoir : 

 Sociologues 

 Financiers et Comptables 

 Géographes 

 Communicateurs 

 Conducteurs de véhicules administratifs 

 Documentalistes 

 Gestionnaires des Ressources Humaines 

 Logisticiens 

 Secrétaires (bureautiques et de direction) 

 Agents de Services administratifs 

De cette analyse, il ressort ce qui suit :   

Le personnel est composé d’environ 65% de statisticiens et assimilés dont  13% 

de démographe.  
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Tableau n°15 : Répartition du personnel de l’INSAE selon le sexe et les spécialités 

Spécialités 

Sexe Total 
général Pourcentage Féminin Masculin 

Adjoints Techniques de la Statistique 
(ATS) 

 0  11 11 
14,29% 

Ingénieurs des Travaux Statistiques (ITS) 1 13 14 18,18% 

Ingénieurs Statisticiens Economistes (ISE)  0  6 6 7,79% 

Planificateur 1  0  1 1,30% 

Economistes  0  3 3 3,90% 

Informaticiens 1 4 5 6,49% 

Démographes 3 7 10 12,99% 

Autres spécialités 10 17 27 35,06% 

Total  16 61 77 100,00% 
Source : Données collectées auprès des structures de l’INSAE 

Au total,  les statisticiens et assimilés se décomposent comme suit : 

 6 Ingénieurs Statisticiens Economistes (ISE) 

 14 Ingénieurs des Travaux Statistiques (ITS) 

 11 Adjoints Techniques de la Statistique (ATS) 

 1 Planificateur 

 3 Economistes 

 5 Informaticiens et  

 10 Démographes 

Il en résulte que cet effectif est d’une part insuffisant pour exécuter la mission 

assignée à l’INSAE, d’autre part, il est déséquilibré. Il est insuffisant car les 

différentes directions ont estimé un minimum de besoins pour le fonctionnement 

normal de leurs activités (Voir point suivant). Il est déséquilibré en ce sens qu’il y 

a plus de cadres de conception (ISE, ITS, informaticiens et démographes) que des 

agents d’exécution. En principe, pour une structure aussi importante que l’INSAE 

il est souhaitable qu’on ait le ratio suivant :  

(1) Un Ingénieur Statisticien Economiste (ISE) pour quatre (4) Ingénieurs des 

Travaux Statistiques (ITS) et  

(2) Un Ingénieur des Travaux Statistiques (ITS) pour trois (3) Adjoints 

Techniques de la Statistique ou six (6) Agents Techniques de la Statistique. 

 L’INSAE n’est donc pas doté suffisamment de personnel en quantité et en qualité 

pour conduire efficacement les activités statistiques qui lui incombent. Ce qui 

justifie les besoins exprimés par toutes les directions, objet du point suivant.   



 

 Page 40 
 

Les statuts du personnel de l’INSAE sont : Agents Contractuels de l’Etat (ACE), 

Agents Permanents de l’Etat (APE) et Agents titulaires de Contrat à durée 

Indéterminée (CDI). 

Tableau n°16 : Répartition du personnel de l’INSAE selon la spécialité et le statut 

Spécialités 
STATUT Total 

général 
Pourcentage 

ACE APE CDI 

Adjoints Techniques de la Statistique 
(ATS) 

0 0 11 11 14,29% 

Ingénieurs des Travaux Statistiques (ITS) 0 4 10 14 18,18% 

Ingénieurs Statisticiens Economistes (ISE) 1 0 5 6 7,79% 

Planificateur 0 0 1 1 1,30% 

Economistes 0 1 2 3 3,90% 

Informaticiens 0 0 5 5 6,49% 

Démographes 0 4 6 10 12,99% 

Autres spécialités 0 1 26 27 35,06% 

Total  1 10 66 77 100,00% 

Source : Données collectées auprès des structures de l’INSAE 

Ainsi, l’INSAE compte un Agent Contractuel de l’Etat (ACE) de spécialité ISE et 10 

Agents Permanents de l’Etat (APE) dont quatre (4) Ingénieurs des Travaux 

Statistiques (ITS) et quatre (4) Démographes. Les 66 autres agents sont titulaires 

de Contrat  à durée Indéterminée (CDI).  

Les 27 membres du personnel de l’INSAE classés « Autres spécialités » se 

répartissent comme suit : 

Tableau n°17 : Répartition du personnel de l’INSAE classé « Autres spécialités » selon la 

spécialité et le statut 

Spécialités 
STATUT Total 

général 
Pourcentage 

APE CDI 

Communication 0 1 1 3,70% 

Conduite de véhicule Administratif 0 8 8 29,63% 

Documentation  0  1 1 3,70% 

Finances et Comptabilité 1 6 7 25,93% 

Géographie 0  2 2 7,41% 

Gestion des Ressources Humaines 0  1 1 3,70% 

Logistique 0  1 1 3,70% 

Secrétariat bureautique 0 3 3 11,11% 

Secrétariat de direction  0  1 1 3,70% 

Services administratifs  0  1 1 3,70% 

Sociologie  0  1 1 3,70% 

Total  1 26 27 100,00% 

Source : Données collectées auprès des structures de l’INSAE 
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Les 16 membres du personnel féminin de l’INSAE relèvent pour la plupart des 

spécialités autres (62,50%) que la « Statistique ». Ce personnel compte trois (3) 

démographes dont deux (2) Agents Permanents de l’Etat (APE), un Ingénieur des 

Travaux Statistiques (ITS), un planificateur et une informaticienne. 
Tableau n°18 : Répartition du personnel féminin de l’INSAE selon la spécialité et le statut 

Spécialités 

STATUT Total 
général Pourcentage APE CDI 

Ingénieurs des Travaux Statistiques (ITS) 1  0  1 6,25% 

Planificateur  0  1 1 6,25% 

Informaticien  0  1 1 6,25% 

Démographe 2 1 3 18,75% 

Autres spécialités 1 9 10 62,50% 

Total  4 12 16 100,00% 
Source : Données collectées auprès des structures de l’INSAE 

 

Il est à remarquer qu’un peu plus de 45% de l’effectif du personnel de l’INSAE ont 

entre 7 et 9 ans d’ancienneté et presque la moitié (49,35%) de l’effectif de ce 

personnel a plus de 10 ans d’ancienneté. Il n’y a pas d’agents qui auraient déjà fait 

plus de 20 années de carrière à l’INSAE. Le graphique et le tableau suivants 

donnent une idée de la répartition de ce personnel selon les anciennetés. 
 

Graphique n°1 : Représentation des effectifs des membres du personnel selon l’ancienneté 
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Tableau n°19 : Répartition du personnel de l’INSAE selon la spécialité et le nombre d’années d’expériences 

Spécialités 

Nombre d'années d'expériences Total 
général 0 2 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 22 

Adjoints Techniques de 
la Statistique (ATS) 

 0   0  6  0  1  0   0   0  2 1  0  1  0   0  11 

Ingénieurs des Travaux 
Statistiques (ITS) 

 0   0   0  1 6 2  0  1 1 1 1  0   0  1 14 

Ingénieurs Statisticiens 
Economistes (ISE) 

 0 1  0   0  3  0   0  1  0   0   0   0  1  0  6 

Planificateur  0  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  1  0   0  1 

Economistes  0   0  2  0  1  0   0   0   0   0   0   0   0   0  3 

Informaticiens  0   0   0   0  1  0   0   0   0  2  0  1 1  0  5 

Démographes 1 1 2  0  1 3 2  0   0   0   0   0  0   0  10 

Autres spécialités 1  0  6  0  5 3 2  0  3 1 1 5  0   0  27 

Total  2 2 16 1 18 8 4 2 6 5 2 8 2 1 77 

Pourcentage 2,60% 2,60% 20,78% 1,30% 23,38% 10,39% 5,19% 2,60% 7,79% 6,49% 2,60% 10,39% 2,60% 1,30% 100,00% 
Source : Données collectées auprès des structures de l’INSAE 
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La répartition du personnel selon les différentes directions prend en compte 

toutes les directions de l’INSAE, à savoir : 

 La Direction Générale (DG) 

 La Direction Administrative et Financière (DAF) 

 La Direction des Statistiques et Etudes Economiques (DSEE) 

 La Direction des Etudes Démographiques (DED) 

 La Direction des Statistiques Sociales (DSS) 

 La Direction du Traitement, de l’Informatique et des Publications (DTIP) 

 La Direction de la Coordination Statistique, de la Formation et de la 

Recherche (DCSFR) 

Dans le tableau suivant, il convient de noter que certaines d’entre elles sont à des 

effectifs d’agents et de cadres inférieurs à 10. Il s’agit notamment de la DCFR (7) 

et la DTIP (9). Les effectifs des autres directions  se présentent comme suit : 

DAF(18), DSEE (16), DED (11) et DSS (10). 

Tableau n°20 : Répartition du personnel de l’INSAE selon la spécialité et la direction 

Spécialités 

Direction Total 
général DAF DCSFR DED DG DSEE DSS DTIP 

Adjoints Techniques de la Statistique 
(ATS) 

 0  2 2  0  2 4 1 11 

Ingénieurs des Travaux Statistiques (ITS)  0  2  0  2 5 4 1 14 

Ingénieurs Statisticiens Economistes (ISE)  0  1  0   0  5  0   0  6 

Planificateur  0   0   0   0   0   0  1 1 

Economistes  0   0   0   0  3  0   0  3 

Informaticiens  0   0   0  0   0   0  5 5 

Démographes  0  2 5 1  0  2  0  10 

Autres spécialités 18  0  4 3 1  0  1 27 

Total  18 7 11 6 16 10 9 77 

Pourcentage 23,38% 9,09% 14,29% 7,79% 20,78% 12,99% 11,69% 100,00% 
Source : Données collectées auprès des structures de l’INSAE 

 

Les 18 membres du personnel de la DAF ne sont pas des statisticiens. Huit d’entre 

eux sont des conducteurs de véhicules administratifs, comme le montre le 

tableau ci-dessous. Le pourcentage des conducteurs de véhicules administratifs 

parmi l’effectif des agents de la DAF est  le plus élevé de ceux de toutes les 

spécialités de cette direction (44,44%).  Celui  des financiers et comptables est de 

38,89%. A l’exception d’un financier et comptable Agent Permanent de l’Etat 

(APE), tous les dix sept (17) autres agents de cette direction sont des 

Contractuels à Durée Indéterminée (CDI). 
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Tableau n°21 : Répartition du personnel de la DAF de l’INSAE selon le statut 

Spécialités 

STATUT Total 
général Pourcentage APE CDI 

Conducteurs de véhicules administratifs 0  8 8 44,44% 

Financiers et Comptables 1 6 7 38,89% 

Gestionnaires des Ressources Humaines 0 1 1 5,56% 

Secrétaires bureautiques  0  1 1 5,56% 

Agents de Services administratifs  0  1 1 5,56% 

Total  1 17 18 100,00% 
Source : Données collectées auprès des structures de l’INSAE 

La répartition du personnel féminin selon les différentes directions, objet du 

tableau suivant, fait apparaître l’absence de ce type de personnel au sein de la 

DCSFR. Le seul « planificateur » de l’INSAE est une femme (Cf tableau n°15), 

cadre à la DTIP (Cf tableau n°20) ayant 18 années d’expérience (Cf tableau n°19).  

L’INSAE ne compte pas de personnel féminin dans les spécialités suivantes : 

Communication, Conduite de véhicule Administratif, Economie, Logistique et 

Services administratifs. 

Tableau n°22 : Répartition du personnel féminin de l’INSAE selon la spécialité et la direction 

Spécialités 

Direction Total 
général DAF DED DG DSEE DSS DTIP 

Ingénieurs des Travaux Statistiques (ITS)  0  0  0 1  0  0 1 

Planificateur  0  0  0  0  0 1 1 

Informaticien  0  0  0  0  0 1 1 

Démographe  0 1 1  0 1  0 3 

Autres spécialités 5 2 2  0  0 1 10 

Total  5 3 3 1 1 3 16 

Pourcentage 6,49% 3,90% 3,90% 1,30% 1,30% 3,90% 20,78% 
Source : Données collectées auprès des structures de l’INSAE 

Du point de vue des ressources humaines/santé du personnel de l’INSAE, il a été 

souligné, outre l’insuffisance de personnel pour le travail, des problèmes 

relatifs à: 

 la couverture limitée de l’assurance maladie (le souhait étant d’étendre 

celle-ci à l’évacuation sanitaire et aux bilans de santé annuels à tout le 

personnel) 

 l’absence de formation des Conducteurs de Véhicules Administratifs (CVA) 

(pour se mettre à la hauteur de la nouvelle technologie) 

 l’absence de procédures spécifiques pour les agents conventionnés. 

A l’occasion de la présente mission, toutes les directions de l’INSAE ont eu à 

exprimer des besoins en ressources humaines. En effet, l’INSAE a besoin d’un 

renforcement de capacités en ressources humaines. 
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 Besoins en ressources humaines 

 

Ces besoins chiffrés s’élèvent globalement à 38 cadres et agents et la répartition 

selon les directions et les fonctions se présente comme suit : 

Tableau n°23 : Besoins exprimés en ressources humaines selon les directions et les fonctions 

Fonctions 
Direction Total 

général 
Pourcentage 

DAF DCSFR DED DSEE DSS DTIP 

Agent 4 1 2  0  4  0  11 28,95% 

Cadre 4 4 1 5 6 1 21 55,26% 

Chef Service 1 1 0 1 1 1 5 13,16% 

Secrétaire 1  0   0   0   0  0 1 2,63% 

Total  10 6 3 6 11 2 38 100,00% 

Pourcentage 26,32% 15,79% 7,89% 15,79% 28,95% 5,26% 100,00% 

 Source : Données collectées auprès des structures de l’INSAE 

La DSS et la DAF ont des besoins en personnel plus importants que les autres 

directions. A elles seules, elles estiment à 21 personnes nécessaires (soit plus de 

55%) dont 10 cadres et 8 agents à recruter pour satisfaire quelque peu leurs 

besoins en personnel. De l’analyse de ces besoins selon les spécialités, il ressort 

ce qui suit : En termes de spécialités des personnes à recruter, le vide à combler 

se trouve principalement au niveau de la « Statistique » où sur les 38 nouveaux 

membres du personnel dont le recrutement est souhaité, 17 sont ATS, ITS ou ISE. 

Quatre directions ont exprimé les besoins en personnel de ces spécialités: DSS 

(6), DSEE (5), DCSFR (3) et DED (3). 

Toutes les directions (à l’exception de la DED) ont souhaité disposer d’un 

personnel de « Secrétariat bureautique ». 

Tableau n°24 : Besoins exprimés en ressources humaines selon les directions et les spécialités 

Spécialités 

Direction Total 
général Pourcentage DAF DCSFR DED DSEE DSS DTIP 

Adjoints Techniques de 
la Statistique (ATS) 

0 
1 2 

0 
4 0 7 

18,42% 

Ingénieurs des Travaux 
Statistiques (ITS) 

0 
1 1 

0 
2 0 4 

10,53% 

Ingénieurs Statisticiens 
Economistes (ISE) 

0 
1 0 5 0 0 6 

15,79% 

Planificateur 0 1 0 0 0 0 1 2,63% 

Informaticiens 0 1 0 0 2 0 3 7,89% 

Démographes 0  0  0 0 2 0 2 5,26% 

Autres spécialités 10 1 0 1 1 2 15 39,47% 

Total  10 6 3 6 11 2 38 100,00% 

Pourcentage 26,32% 15,79% 7,89% 15,79% 28,95% 5,26% 100,00%   
Source : Données collectées auprès des structures de l’INSAE 
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De l’analyse des besoins exprimés par les Directeurs techniques de l’INSAE, il 

ressort que seulement 18,42% des membres du personnel souhaité sont des 

Adjoints Techniques de la Statistique. Même si ces besoins étaient comblés, il 

subsisterait toujours le déséquilibre actuellement observé à savoir plus de cadres 

de conception (ISE, ITS, informaticiens et démographes) que d’agents 

d’exécution.  
Tableau n°25 : Besoins exprimés en ressources humaines selon les spécialités 

Spécialités Effectif Pourcentage 

Adjoints Techniques de la Statistique (ATS) 7 18,42% 

Ingénieurs des Travaux Statistiques (ITS) 4 10,53% 

Ingénieurs Statisticiens Economistes (ISE) 6 15,79% 

Planificateur 1 2,63% 

Informaticiens 3 7,89% 

Démographes 2 5,26% 

Autres spécialités 15 39,47% 

Total  38 100,00% 
Source : Données collectées auprès des structures de l’INSAE 

 Parmi les 15 agents et autres cadres dont le besoin est exprimé, il y a cinq (5) agents de niveau 

BAC+3 et huit (8) agents de niveau BAC comme l’indique le tableau n°26 ci-dessous. 

 

Tableau n°26 : Répartition des besoins des ressources humaines de l’INSAE classées « Autres 

spécialités » selon la spécialité et le niveau d’études 

Spécialités 
Niveau - Diplôme Total 

général BAC BAC+3 BEPC CEP 

Documentation  0 1 0 0 1 

Finances et Comptabilité 2 2 0 0 4 

Gestion des Ressources Humaines  0 1 0 0 1 

Logistique  0 1 0 0 1 

Secrétariat bureautique 6  0 0 0 6 

Services administratifs  0  0 1 1 2 

Total  8 5 1 1 15 
Source : Données collectées auprès des structures de l’INSAE 

Parmi, les fonctions qui seront dévolues à ce personnel recherché, on note qu’il y aura plus de 55% de 

cadre de conception, comme l’indique le tableau n°27 ci-dessous. Ce qui aggraverait le déséquilibre 

ci-dessus signalé.  
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Tableau n°27 : Répartition des besoins des ressources humaines de l’INSAE selon la spécialité et 

les fonctions 

Spécialités 

Fonctions Total 
général Agent Cadre Chef Service 

Agents Techniques de la Statistique (ATS) 7 0  0 7 

Ingénieurs des Travaux Statistiques (ITS) 0 4 0 4 

Ingénieurs Statisticiens Economistes (ISE) 0 6 0 6 

Planificateur 0 1 0 1 

Informaticiens 0 3 0 3 

Démographes 0 2  0 2 

Autres spécialités 5 5 5 15 

Total  12 21 5 38 

Pourcentage 31,58% 55,26% 13,16% 100,00% 
Source : Données collectées auprès des structures de l’INSAE 

2.3.4. Efficacité de la politique de rétention des cadres (point sur la fuite des 

cerveaux de l’INSAE) 

Selon le constat de la mission d’Evaluation de la deuxième Stratégie Nationale de 

Développement de la Statistique (SNDS), les ressources humaines ne sont pas 

suffisantes quant au niveau d’effectif optimal sensé être disponible dans les 

secteurs et à l’INSAE. Cette situation se trouve aggravée par la mobilité des 

cadres : les départs des cadres et agents ne sont pas forcément compensés  par 

les retours et recrutements de nouveaux membres du personnel. 

Tableau n°28 : Mouvements du personnel de l’INSAE selon le statut et l’année 

Statut du fonctionnaire 2013 2014 2015 2016 2017 

Retraite 3 0 3 3 0 

Départ définitif 0 0 0 0 1 

Détachement ou mise en disponibilité 2 1 2 1 0 

Retour 0 0 1 2 2 

Recrutement 0 0 1 0 1 

Source : Données collectées auprès des structures de l’INSAE 

Notons que la baisse des effectifs de l’INSAE n’est pas récente et s’explique par le 

fait que depuis 1987, l’Etat a mis fin au recrutement systématique des cadres 

sortis des universités et des instituts. Ce n’est qu’à partir de l’année 2000 que les 

recrutements ont repris timidement avec un recrutement pour trois départs à la 

retraite qui est passé en 2005 à un recrutement pour un départ. 

Le diagnostic sommaire fait en juin 2014 sur les ressources humaines du Système 

Statistique National suggérait un audit qui examinera dans les détails, la situation 

du personnel dans toutes les structures du SSN pour : 
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 faire l’état des lieux en matière des ressources humaines en intégrant 

celles nécessaires au fonctionnement des structures des niveaux 

déconcentré et décentralisé ; 

 procéder à une analyse de l’adéquation entre les profils et les postes ; 

 déterminer le gap à combler ; 

 proposer un plan de formation qui prend en compte la formation continue 

et la formation de longue durée 

 proposer des mesures de redéploiement et un plan de recrutement qui 

tiennent compte des contraintes de l’Etat et des besoins des structures ; 

 proposer des mesures de motivation ; 

 mettre en place une politique et des instruments de gestion prévisionnelle 

des ressources humaines. 

2.3.5. Espace du travail et ressources matérielles et immatérielles 

L’INSAE dispose d’un espace du travail suffisant ; ce qui n’est pas le cas de ses 

équipements. 

 Espace du travail 

Pour l’effectif actuel du personnel de l’INSAE, l’espace du travail est suffisant. 

Toutefois, au cours des récentes journées de réflexions organisées par l’institut, il 

a été déploré : 

 Hygiène des toilettes (manque d’eau, de gel/savon, et d’entretien, de 

mauvaises odeurs…) 

 Insalubrité du bâtiment (placards remplis de matériels amortis, plafond en 

amiante fait de poudre de plâtre, des chutes de plafond par endroits, 

absence de luminosité des couloirs et des escaliers, …) 

 Insécurité (des risques élevés d’incendie, des fils de courant non protégés 

qui traînent,…). 

 Equipements 

Le tableau suivant fait état des équipements actuellement disponibles à l’INSAE 

et les besoins additionnels chiffrés ainsi que les motifs de ces besoins. 

Tableau n°29 : Quantités disponibles des équipements de l’INSAE et les besoins en équipements 

Equipements 
Quantité 

disponible 
Besoin 

additionnel 
Motif du besoin 

Laptop 82 38 
Etat de vétusté du matériel 
(renouvellement du matériel) 

Desktop 171 79 
Etat de vétusté du matériel 
(renouvellement du matériel) 
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Equipements 
Quantité 

disponible 
Besoin 

additionnel 
Motif du besoin 

Projecteur 18 12 
Etat de vétusté du matériel 
(renouvellement du matériel) 

Imprimante 
noir/blanc 

69 11 
Etat de vétusté du matériel 
(renouvellement du matériel) 

Imprimante 
couleur 

14 6 
Etat de vétusté du matériel 
(renouvellement du matériel) 

Scanner 18 12 
Etat de vétusté du matériel 
(renouvellement du matériel) 

Relieur 2 5 Un pour chaque direction 

Photocopieuse 14 6 
Etat de vétusté du matériel 
(renouvellement du matériel) 

Nombre de 
bureaux (salle) 

107 8 Manque de magasins 

Source : Données collectées auprès des structures de l’INSAE 

Les besoins en équipements s’expliquent d’une manière générale par leur état de 

vétusté. A titre d’exemple, sur les 171 ordinateurs de table dont dispose l’INSAE, 

79 sont déjà vétustes. Il en est de même pour près de la moitié des 82 laptop 

disponibles à l’INSAE. 

Le tableau suivant fait le point de l’existence et de la fonctionnalité des 

équipements inter/intranet. 
Tableau n°30 : Existence et fonctionnalité des équipements inter/intranet 

Equipements Existence Fonctionnalité Observations 

Site internet Oui Oui 
Nécessite une refonte afin de lui 
permettre d'être dynamique et 
itératif 

Serveur 
informatique 

Oui Oui 
Nécessite un renforcement en 
équipements de qualité 

Réseau 
Intranet 

Oui Non   

Réseau 
Internet 

Oui 
Très peu 

satisfaisant 
  

Source : Données collectées auprès des structures de l’INSAE 

Il en ressort qu’il existe à l’INSAE des réseaux intranet et internet qui ne sont pas 

fonctionnels. Par contre le site internet de l’INSAE fonctionne même s’il nécessite une 

certaine amélioration de son état de fonctionnement. 

En examinant la situation des matériels et équipements dans 21 autres structures du 

Système National de la Statistique, on mesure l’importance de leurs besoins additionnels 

en équipements à travers les tableaux suivants. 
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Tableau n°31 : Matériels disponibles et besoins additionnel en matériels dans les structures 

productrices de statistique 

Equipements 
Quantité 

disponible 

Besoin 

additionnel 

Laptop 41 76 

Desktop 76 80 

Projecteur 10 23 

Imprimante noir/blanc 37 38 

Imprimante couleur 6 12 

Scanner 9 15 

Relieur 2 14 

Photocopieuse 2 14 

Nombre de bureaux (salle) 29 28 

Véhicule administratif 0 12 

Motocycles 18 49 

Source : Données collectées auprès des structures de l’INSAE 

Tableau n°32 : Autres équipements disponibles dans 21 structures 

Equipements 
Existence 

d'équipement 
Pourcentage 

Site internet 14 66,67% 

Serveur informatique 14 66,67% 

Réseau Intranet 10 47,62% 

Réseau Internet 16 76,19% 

Source : Données collectées auprès des structures de l’INSAE 

 

2.3.6. Analyse des progrès faits en matière d’équipement informatique vers les 

standards dans ce domaine, par exemple le « Ratio nombre 

d’ordinateurs/effectif du personnel ». 

Aujourd’hui, on constate que pour les 77 membres du personnel de l’INSAE, il y a 82 

laptops (soit au moins un laptop par personne) dont 38 à l’état vétuste. Il y a également 

171 desktops (soit plus de deux desktops par personne) dont 79 à l’état vétuste. 

2.4. Mécanisme de diffusion des données produites. 

Il a été observé que l’INSAE ne dispose pas de stratégie de diffusion des données produites. 

Cependant,  l’INSAE devra trouver les moyens appropriés pour les publier et disséminer. 

De plus, dans son rôle de coordination des activités statistiques à l’échelle nationale, il 

devra également publier tous les travaux statistiques achevés au niveau des structures 

statistiques sectorielles notamment, les travaux achevés mais non publiés. 
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3. Analyse de la capacité du SNS à accompagner la mise en œuvre de la 

redevabilité 

3.1. Analyse de la solidité du système national de statistique 

Les cibles privilégiées pour l’Analyse de la solidité du système national de statistique 

sont celles chargées de la collecte, la compilation, la production et l’utilisation des 

données statistiques. Outre les directions techniques de l’Institut National de la 

Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE) et de la Direction Générale des 

Politiques de Développement (DGPD), la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de 

l’Ouest (BCEAO), la mission s’est également intéressée à toutes les Directions de la 

Programmation et de la Prospective et autres services statistiques des dix neuf (19) 

ministères à savoir : 

 Ministère de la Justice et de la Législation (MJL) 
 Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération (MAEC) 
 Ministère de l’Economie et des Finances  (MEF) 
 Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique (MIS) 
 Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) 
 Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale (MDGL) 
 Ministère du Travail, de la Fonction Publique et des Affaires Sociales 

(MTFPAS) 
 Ministère de la Santé (MSa) 
 Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

(MESRS) 
 Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation 

Professionnelle (MESTFP) 
 Ministère des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP) 
 Ministère de l’Economie Numérique et de la Communication (MENC) 
 Ministère des Infrastructures et des Transports (MIT) 
 Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (MICA) 
 Ministère de l’Energie, de l’Eau et des Mines (MEEM) 
 Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD) 
 Ministère du Tourisme et de la Culture (MTC) 
 Ministère des Sports (MSp) 
 Ministère délégué auprès du Président de la République, Chargé de la Défense 

nationale (MDN). 

Un total de 25 participants (cf annexe 1) a pris part à l’exercice coordonné par l’INSAE 

en sa qualité d’organe central du Conseil National de la Statistique (CNS). 

Tous ces acteurs en groupe de travail du processus CAP-Scan ont pu faire les 24 et 25 

août 2017 à l’INSAE, une auto-évaluation de leurs structures ou ministères respectifs en 

vue du renforcement des capacités nationales de gestion axée sur les résultats pour le 

développement (GRD). Leur seul pilier du cadre de mesure du CAP-Scan qui a fait l’objet 

de la présente étude est la Statistique. A la note les invitant aux réunions du groupe de 

travail se trouve joint le cadre de mesure du CAP-Scan avec la description des 

différentes étapes de capacité en GRD. 
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3.1.1. Méthodologie adoptée 

Les représentants des Structures/Ministères ont évalué l’état de mise en œuvre des 

pratiques de GRD, (il s’agit des bonnes pratiques statistiques pour le développement)  en 

suivant le cadre de mesures du CAP-Scan. Chaque Structure/Ministère a déterminé s’il 

se trouvait dans l’une des étapes suivantes : 

 La prise de conscience (note=1), reconnaissant le besoin de mettre en œuvre 
la GRD dans la structure ou le ministère sans qu’une action concrète n’ait été 
prise jusqu’ici. 

 L’exploration (note=2), prenant des actions, mais dans un contexte de 
ressources limitées pour mettre en œuvre une stratégie donnée de façon 
effective. 

 La transition (note=3), avançant vers une utilisation effective des pratiques de 
la GRD. 

 La mise en œuvre (note=4) pleine des pratiques de la GRD. 

La définition de chaque étape de capacité en GRD est reproduite en annexe 3. Il s’agit des 

explications présentées sous le tableau n°4 de ladite annexe aussi bien pour les 

directions de l’INSAE que pour les structures sectorielles. Les étapes s’étendent sur une 

échelle de quatre points allant de zéro, début de l’étape de prise de conscience, à quatre, 

étape de la mise en œuvre pleine de la GRD. Des justifications qualitatives sont 

apportées par les structures/ministères pour expliquer chaque note, guidés par les 

éléments de définition en dessous du tableau n°4 de l’annexe 3.  

Les sept questions essentielles ayant permis de conduire l’évaluation sont : 

Tableau n°33 : Questions posées par dimension de la GRD 

Dimensions Questions 

1.  Stratégie et dispositif 
Quel est le niveau de mise en œuvre de la stratégie de développement de 
la statistique ? 

2. Désagrégation des 
données 

Quelle est la capacité de l'Administration en termes de désagrégation des 
données ? 

3. Evaluation de la qualité 
des données 

Quels sont les moyens consacrés par l'Administration à l'amélioration de 
la qualité des données statistiques ? 

4. Capacité à mener et 
rentabiliser les enquêtes 
de niveau national 

L'Administration a-t-elle la capacité de mener des enquêtes de niveau 
national, de les archiver et diffuser largement ? 

5. Capacité d'analyse et de 
modélisation 

L'Administration a-t-elle la capacité d'analyser et d'utiliser à des fins 
prospectives les données statistiques ? 

6. Etendue des données 
Les données statistiques disponibles couvrent-elles un champ suffisant 
pour la mesure de tous les indicateurs liés aux priorités nationales ? 

7.  Mesure de la 
performance 

A quel degré la mesure de la performance est disponible et utilisée pour la 
prise de décision ? 
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Afin d’attribuer des notes par secteur de développement, le regroupement suivant des 

structures/ministères est opéré. 

Tableau n°34 : Regroupement en secteurs des structures/ministères 

N° Secteurs Structures/Ministères 

1 Plan-Economie-
Finances et Budget 

 Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO) 

 Ministère du Plan et du Développement (MPD : 
l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse 
Economique (INSAE) - Direction Générale des 
Politiques de Développement (DGPD) - Direction 
Départementale du Plan et du Développement 
Atlantique et Littoral) 

 Ministère de l’Economie et des Finances  (MEF : 
Cellule de Suivi des Programmes Economiques et 
Financiers (CSPEF)). 

2 Agriculture Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 
(MAEP : Direction de la Statistique Agricole (DSA)) 

3 Santé Ministère de la Santé (MSa) 
4 Travaux Publics & 

Infrastructures 
Ministère des Infrastructures et des Transports (MIT) 

5 Enseignement 
 Ministère des Enseignements Secondaire, 

Technique et de la Formation Professionnelle 
(MESTFP) 

 Ministère des Enseignements Maternel et Primaire 
(MEMP). 

6 Energie, Eau & 
Mines 

Ministère de l’Energie, de l’Eau et des Mines (MEEM) 

7 Communication Ministère de l’Economie Numérique et de la 
Communication (MENC) 

8 Justice Ministère de la Justice et de la Législation (MJL) 
9 Commerce & 

Artisanat 
Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat 
(MICA) 

10 Affaires Sociales  Ministère du Travail, de la Fonction Publique et des 
Affaires Sociales (MTFPAS) 

11 Affaires Etrangères Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération 
(MAEC) 

12 Tourisme & Loisirs  Ministère du Tourisme et de la Culture (MTC) 
 Ministère des Sports (MSp) 

13 Défense,  Sécurité & 
Gouvernance locale 

 Ministère délégué auprès du Président de la 
République, Chargé de la Défense nationale (MDN) 

 Ministère de la Décentralisation et de la 
Gouvernance Locale (MDGL) 

Il est à noter que pour défaut d’informations complètes ou d’absence d’informations de 

la part de certains ministères, ceux-ci ont été exclus de l’analyse de la GRD. C’est le cas 
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du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD) pour le secteur de 

l’environnement, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique (MESRS) pour le secteur de l’enseignement et le Ministère de l’Intérieur et 

de la Sécurité Publique (MIS) en ce qui concerne le secteur de la sécurité. 

3.1.2. Résultats  

Ils sont présentés d’abord de façon spécifique pour l’INSAE et ensuite pour l’ensemble 

du Système National de la Statistique. 

Les moyennes calculées sont des moyennes arithmétiques simples des notes octroyées 

par les structures elles-mêmes aux sept (7) questions posées par dimension de la GRD 

contenues dans le tableau n°35 ci-dessus. Rappelons que ces notes varient de 0 à 4 ; la 

note 0 étant pour les structures ne reconnaissant pas le besoin de mettre en œuvre la 

GRD en leur sein ou dans leur ministère. Autrement dit, ces structures n’ont pas 

encore pris conscience de la nécessité de mettre en œuvre les bonnes pratiques 

statistiques pour le développement  en leur sein ou dans leur ministère. Une 

structure ayant omis d’attribuer une note à une question est exclue de l’analyse globale. 

3.1.2.1. Résultats obtenus auprès des structures de l’INSAE 

D’une moyenne de 2,14, l’INSAE se trouve en moyenne en phase  d’expérimentation des 

pratiques de la GRD en ce qui concerne le  pilier « Statistiques ». Il reconnaît qu’en 

matière d’évaluation de la qualité des données et de la mesure de la performance, il n’a 

pas encore franchi le cap de la conscience. 

Tableau n°35 : Résultats obtenus à l’INSAE aux questions posées par dimension de la GRD pilier 

statistique 

N° DIMENSIONS REPONSES COMMENTAIRES JUSTIFIANT LA REPONSE 

1. Stratégie et dispositif Expérimentation (2) Le Bénin est à sa 3ème SNDS et les enquêtes 
prévues sont réalisées et les données publiées 

2. Désagrégation des données Expérimentation (2) 

Les statistiques au niveau des structures 
productrices de données sont désagrégées. Il en est 
de même pour les données d’enquêtes. Les données 
sont pour la plupart produites selon les 
départements. 

3. 
Evaluation de la qualité des 

données 
Conscience (1) 

Le processus d’évaluation de la qualité des données 
est interne à chaque structure ayant des données 
spécifiques. Chaque publication passe par l’étape de 
pré-validation au cours d’un atelier, ce qui est 
commun à toutes les structures. Certaines 
structures telles que la Santé ou l’Education ont des 
années d’expériences dans l’évaluation de la qualité 
des données. 

4. 
Capacité à mener et 

rentabiliser les enquêtes de 

niveau national 
Mise en œuvre (4) 

L’INSAE réalise à temps les différentes opérations 
de collecte pour permettre au Gouvernement 
d’évaluer les politiques en cours ou d’élaborer les 
programmes de développement. Toutes les 
opérations de collecte aboutissent à des 
publications et des disséminations sous la 
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N° DIMENSIONS REPONSES COMMENTAIRES JUSTIFIANT LA REPONSE 
présidence du Ministre et du Représentant du PTF 
associé y compris la phase de lancement des 
enquêtes. Les données sont archivées 
systématiquement au sein de la Direction technique 
même si des efforts restent à faire pour archiver 
tout le processus dans un logiciel spécifique. 

5. 
Capacité d'analyse et de 

modélisation Transition (3) 
Des notes ou synthèses sur des sujets sont 
demandées avant les prises de décisions. 

6. 
Etendue des données Expérimentation (2) 

Avec les enquêtes EDS ou MICS et l’enquête EMICoV 
le Bénin a mis en place un dispositif pour avoir tous 
les indicateurs liés aux priorités nationales. Il reste 
des indicateurs dans le domaine de la migration et 
du Tourisme qui ces dernières années ont eu une 
place importante. C’est ce qui motive l’organisation 
d’une enquête sur la migration en 2018. 

7. Mesure de la performance Conscience (1)  

 
Le graphique associé à cette analyse se présente comme suit : 

Graphique n°2 : Note de l’INSAE par dimension de la GRD en « statistiques » 

 

3.1.2.2. Résultats obtenus auprès du Système National de la Statistique 

En faisant usage des regroupements de structures effectués dans le tableau n°29 ci-

dessus (Regroupement en secteurs des structures/ministères), on procède au calcul des 

moyennes arithmétiques simples des notes octroyées par ces structures elles-mêmes 

pour chacune des sept (7) questions posées par dimension de la GRD. Il en résulte sept 

moyennes dont une par question de la GRD. La note moyenne pour le secteur 

(regroupement des structures/ministères) est une moyenne arithmétique simple des 

sept (7) moyennes ainsi obtenues. 
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Avec une note moyenne nationale de 2,69 sur une échelle de 4 points, le Bénin se trouve 

pratiquement dans une phase de transition des bonnes pratiques statistiques pour le 

développement  en ce qui concerne le  pilier « Statistiques ».  Le tableau suivant 

présente, secteur par secteur, les notes attribuées aux différentes dimensions de la GRD.  

Tableau n°36 : Notes attribuées aux différentes dimensions de la GRD 

SECTEURS 

DIMENSIONS 

ENSEMBLE 
1.    

Stratégie 
et 

dispositif 

2.   
Désagrégation 

des données 

3.   
Evaluation 

de la 
qualité des 

données 

4.   Capacité 
à mener et 
rentabiliser 
les enquêtes 

de niveau 
national 

5.   Capacité 
d'analyse et 

de 
modélisation 

6.   
Etendue 

des 
données 

7.    Mesure 
de la 

performance 

Plan – Economie – 
Finances et Budget  3 1,5 3 3,75 3,75 3 3 

3,00 

Agriculture 4 4 4 4 1 3 3 3,29 

Santé 4 4 3 4 4 3 3 3,57 

Travaux Publics & 
Infrastructures  4 4 3 2 1 3 4 

3,00 

Enseignement 3 4 2 3 2 3 1,5 2,64 

Energie, Eau & 
Mines 1 1 1 2 2 2 2 1,57 

Communication 1 3 1 3 2 1 2 1,86 

Justice 4 4 4 4 3 4 4 3,86 

Commerce & 
Artisanat 4 2 3 2 1 3 3 

2,57 

Affaires Sociales 4 3 1 2 2 2 2 2,29 

Affaires Etrangères 1 3 1 2 4 3 1 2,14 

Tourisme & Loisirs 3,5 1,5 3 2 2 2,5 2 2,36 

Défense & 
Gouvernance locale 1,5 4 2 3,5 3 3 2,5 

2,79 

TOTAL 2,92 3,00 2,38 2,87 2,37 2,73 2,54 2,69 

Il en ressort les deux graphiques suivants qui permettent de visualiser le contenu du 

tableau. Le premier graphique qui porte sur la note moyenne par secteur montre que le 

ministère en charge de la Justice dispose des plus fortes capacités en matière de 

statistique, atteignant l’étape de la mise en œuvre pleine des approches de GRD en 

statistique, tout comme le ministère de la santé. En dehors de ces deux ministères, il 

convient de signaler que les secteurs qui ont franchi l’étape de la transition sont 

l’Agriculture,   Plan – Economie – Finances et Budget ainsi que les Travaux Publics & 

Infrastructures. Le secteur Communication ainsi que celui de l’Energie, Eau & Mines sont 

actuellement à la phase d’expérimentation. 

L’appréciation portée au secteur Plan – Economie – Finances et Budget a été rehaussée 

par le score réalisé par la BCEAO qui a atteint  la mise en œuvre pleine des approches de 

GRD en statistique. Sa plus faible note (3) se rapporte à la dimension « Etendue des 

données ». 
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Graphique n°3 : Note moyenne par secteur 

 

Le premier graphique suivant qui porte sur les notes moyennes par dimension de 
la GRD en statistique montre que l’ensemble de ces notes moyennes se situe dans 
l’intervalle de 2,37 et 3,00. 

Graphique n°4 : Note moyenne par dimension de la GRD en statistique 

 

Les commentaires que ses résultats inspirent sont : 

a) Stratégie et dispositif – (2,92/4) 

Le Bénin arrive au terme de la mise en œuvre de sa deuxième (2ème) Stratégie 
Nationale de Développement de la Statistique 2014-2016 (SNDS-2). Suite à 
l’évaluation faite par l’INSAE sur la base de la méthodologie utilisée pour estimer 
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l’état d’exécution des activités qui y sont contenues, il ressort que le taux 
d’exécution global de la SNDS-2 du Bénin est de 40,5 %. L’aide-mémoire de la 
mission conjointe BAD-AFRISTAT-PARIS21 du 07 au 12 mai 2017 relatif à 
l’évaluation de la SNDS-2 a fait le constat important selon lequel l'élaboration de 
la SNDS-2 a suivi pour l'essentiel les lignes directrices préconisées par PARIS21. 
Toutefois, le mode de financement qui a été préconisé n’a pas été fonctionnel en 
ce sens qu’il devrait être assuré par le Fonds National de Développement de la 
Statistique (FNDStat) qui n’a pu être créé au cours de la période de mise en 
œuvre de cette Stratégie. Le projet de révision de la loi statistique dont devrait 
découler le décret portant création du FNDStat n’a pas encore abouti. Le coût de 
la SNDS-2 est estimé à 17,043 milliards de F CFA. D’autres constats effectués par 
la mission conjointe sont : 

 Les plans d’actions annuels n’ont pas été élaborés 

 Le dispositif de suivi-évaluation n’a pas été opérationnel avec pour 
conséquence l’absence des rapports d’exécution 

 L’absence de communication entre les parties prenantes du SSN 

 Le manque de responsabilisation des structures impliquées dans la mise 
en œuvre de la SNDS-2 

 Le manque d’engagement à travers un calendrier de mise à disposition des 
données aux utilisateurs 

 L’absence de politique de diffusion et de communication 

 La faiblesse d’identification et de prise en compte des besoins des 
utilisateurs 

 Une faible priorisation des activités du SSN. 

Le Bénin est à l’élaboration de sa troisième (3ème) Stratégie Nationale de 
Développement de la Statistique (SNDS). 

L’absence de politique de diffusion et de communication fait que les données 
produites par l'INSAE ne sont pas souvent mises à la disposition des services 
publics et sont donc méconnues. Au cours de la présente mission, il a été constaté 
que certains ministères ont fourni un effort appréciable dans la mise en œuvre 
des activités inscrites dans la SNDS-2. C’est le cas par exemple du Ministère de 
l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (MICA) et du  Ministère du Tourisme et 
de la Culture (MTC).  

b) Désagrégation des données – (3,00/4) 

Dans l’Axe stratégique 3 de la deuxième (2ème) SNDS 2014-2016 intitulé 
«Développement de la production statistique de qualité, respectant les normes 
internationales et adaptée aux besoins des utilisateurs », l’objectif stratégique 
3.3 stipule « Assurer la production statistique de qualité désagrégée et selon le 
genre » : La désagrégation est bien inscrite dans la SNDS-2 et les statistiques au 
niveau des structures productrices de données sont désagrégées. Il en est de 
même pour les données d’enquêtes. Les données sont pour la plupart produites 
selon les départements. Lorsque l’information est disponible, les ministères 
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présentent des données désagrégées en réponse à des demandes ad’hoc. Certains 
secteurs désagrègent une partie de leurs données. Il en va ainsi du ministère de 
l’Agriculture qui dispose d’informations détaillées en matière agricole et leurs 
données sont actuellement désagrégées par genre et par commune, encouragé en 
cela par l’Unité Fonctionnelle d’Appui Institutionnel (UFAI) du Programme 
d’appui au développement des Filières agricoles au Bénin de la Coopération 
Bénino-Belge. Il en est de même du  Ministère de l’Economie Numérique et de la 
Communication (MENC) dont les données produites sont dans la plupart des cas 
désagrégées et du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération (MAEC) 
en ce qui concerne les statistiques de la coopération décentralisée. Par contre, au 
niveau du Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (MICA) et du 
Ministère du Tourisme et de la Culture (MTC), les données sont peu désagrégées. 

c) Evaluation de la qualité des données – (2,38/4) 

Dans l’Axe stratégique 3 de la deuxième (2ème) Stratégie Nationale de 
Développement de la Statistique, il est question, entre autres, d’assurer la 
production statistique de qualité. A l’INSAE, le processus d’évaluation de la qualité 
des données est interne à chaque structure ayant des données spécifiques. 
Chaque publication passe l’étape de pré-validation au cours d’un atelier, ce qui 
est commun à toutes les structures.  

Certains secteurs tels que la Santé ou l’Education ont des années d’expériences 
dans l’évaluation de la qualité des données.  

Au Ministère de l’Economie Numérique et de la Communication (MENC), peu de 
moyens sont consacrés à la production des statistiques dans ce secteur qui, 
pourtant en a grand besoin pour son développement. Bon nombre de ministères 
ne disposent pas de ligne budgétaire  pour accompagner la collecte des 
statistiques courantes. Ce sont par exemple le Ministère de l’Industrie, du 
Commerce et de l’Artisanat (MICA) et le Ministère du Tourisme et de la 
Culture (MTC). Par contre, le Service Statistique du Ministère de l’Agriculture, de 
l’Elevage et de la Pêche (MAEP), devenu en 2014, une direction s’est vue dotée  
une ligne budgétaire propre. 

L'approche qualité des données statistiques n’est pas encore la préoccupation au 
sein du Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation 
Professionnelle (MESTFP) et ce, à l’opposé du Ministère de la Santé (MSa) où se 
trouve adoptée la démarche qualité dans la collecte et le traitement des données 
et du Ministère des Sports (MSp). Celui-ci s’est récemment engagé dans trois 
opérations qui ont requis des visas du Conseil National de la Statistique (CNS).  
Ces opérations portent sur : (i) le recensement des associations de jeunes et de 
jeunesse; (ii) le recensement des Centres de Vacances et de Loisirs, des Petites 
Entreprises Ludiques et Autres Pôles Ludiques (APL); (iii) le mapping des OSC de 
jeunes. 

d) Capacité à mener et rentabiliser les enquêtes de niveau national – (2,87/4) 

L’INSAE réalise à temps les différentes opérations de collecte pour permettre au 
Gouvernement d’évaluer les politiques en cours ou d’élaborer les programmes de 
développement. Toutes les opérations de collecte aboutissent à des publications 
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et des disséminations sous la présidence du Ministre Chargé du Plan et de la 
Statistique et du Représentant des PTFs associé y compris la phase de lancement 
des enquêtes. Les données sont archivées systématiquement au sein de la 
Direction technique même si des efforts restent à faire pour archiver tout le 
processus dans un logiciel spécifique.  

Certains ministères, à l’instar du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la 
Pêche (MAEP), du Ministère délégué auprès du Président de la République, 
Chargé de la Défense nationale (MDN), du Ministère de la Justice et de la 
Législation (MJL) et du Ministère de l’Economie Numérique et de la 
Communication (MENC) disposent de professionnels de la statistique, des cadres 
de capacité suffisante pour réaliser des enquêtes. Cependant, pour des opérations 
de grandes envergures des appuis sont nécessaires pour l'exécution desdites 
opérations. Plusieurs enquêtes sont organisées notamment par le MAEP. 

Au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération (MAEC), un projet de 
recensement des béninois de l'extérieur est en cours de conception au sein dudit 
ministère. 

e) Capacité d'analyse et de modélisation – (2,37/4) 

En principe, chaque ministère dispose au Bénin, d’une Direction de la 
Programmation et de la Prospective qui assure la gestion du processus de 
planification stratégique du ministère avec entre autres pour attributions de 
rechercher toutes les informations nécessaires à une réflexion prospective et 
stratégique dans le domaine de compétence du ministère. Pour s’acquitter de 
cette tâche de réflexion prospective, la DPP s’appuie sur son service statistique, 
correspondant privilégié de l’INSAE au sein du ministère. Force est de constater 
que d’une manière générale, l’Administration manque de capacité d’analyse et 
d’utilisation des données statistiques à des fins de prospective. Lorsque cette 
capacité existe, c’est le plus souvent au sein de l’INSAE et de la DGPD, mais avec le 
recours d’un appui externe. Dans la plupart des ministères, il y a manque 
d’initiatives ou de ressources (humaines et/ou financières) pour organiser des 
enquêtes spécifiques à des fins d'analyse prospective. Les données produites sont 
souvent destinées à des usages informationnels. 

D’autres structures existent dans les ministères pour des activités de 
modélisation et des réflexions prospectives. C’est le cas au Ministère de 
l’Economie et des Finances  (MEF  où la Cellule de Modélisation 
Macroéconomique de la Direction Générale des Affaires Economiques (DGAE) a 
pour missions d’utiliser les méthodes quantitatives les plus avancées, pour 
réaliser des travaux de recherche susceptibles de faciliter la prise de décisions. A 
ce titre, elle est chargée : 

 d’appuyer les structures du Ministère de l’Economie et des Finances dans 
la mise en place des modèles macroéconomiques ; 

 de renforcer les capacités en matière de modélisation macroéconomique 
des structures membres du Comité PIB-TOFE et des structures 
partenaires; 
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 de mener des travaux de recherche empirique sur les sujets d’intérêt 
national. 

Au Ministère de l’Economie Numérique et de la Communication (MENC), des 
cadres disposent de capacité suffisante pour analyser et utiliser les données 
statistiques à des fins prospectives. 

A la BCEAO, toutes les études prospectives demandées par le Siège sont menées 
par la Banque au niveau national. 

f) Etendue des données – (2,73/4) 

A l’INSAE, avec les enquêtes EDS ou MICS (Multiple Indicator Cluster Survey) et 
l’enquête EMICoV, le Bénin a mis en place un dispositif pour avoir tous les 
indicateurs liés aux priorités nationales. Il reste des indicateurs dans le domaine 
de la migration et du Tourisme qui, ces dernières années, ont eu une place 
importante. C’est ce qui motive l’organisation d’une enquête sur la migration en 
2018.   

Au niveau sectoriel, il existe des champs à couvrir, tels que le compte du 
tourisme, le calcul des agrégats des secteurs du tourisme et de la culture. 

Beaucoup de champs demeurent non couverts dans le secteur agricole. Il s’agit 
notamment des comptes d'exploitations, des comptes économiques, du bilan 
alimentaire, des données sur la transformation et la commercialisation, les pertes 
post récolte… 

g) Mesure de la performance – (2,54/4) 

A la BCEAO, des missions d'audit sont régulièrement organisées tandis qu’au 
niveau des ministères, des revues trimestrielles des performances le sont, portant 
sur les programmes de travail annuels (PTA) des ministères. Toutefois, ces 
revues sectorielles, débouchant sur des rapports de performance, n’ont pas 
d’impact réel sur les activités statistiques. 

4. Analyse institutionnelle  

4.1. Cadre législatif et réglementaire 

Le Système Statistique National dispose de cadre législatif et réglementaire susceptible 

d’encourager  l’exercice de l’activité statistique aussi bien au niveau de l’INSAE qu’au 

niveau des secteurs. Dans les lignes qui suivent, il sera présenté un inventaire des textes 

législatifs et réglementaires, une analyse globale de ces textes et une analyse des 

insuffisances y relatives. 

4.1.1. Inventaire de textes susceptibles d’encourager  l’exercice de l’activité statistique 

aussi bien au niveau de l’INSAE qu’au niveau des secteurs. 

Le présent inventaire portera sur les textes relevant du cadre réglementaire 

international et du cadre réglementaire national. 
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4.1.1.1. Cadre réglementaire international 

Charte africaine de la statistique adoptée par la 12ème session ordinaire de la conférence 

tenue le 4 février 2009 à Addis-Abéba (Ethiopie)  

4.1.1.2. Cadre réglementaire national 

a) Ordonnance N°73-72 du 16 octobre 1973 portant création du Conseil National de 

la Statistique et de ses organes pour le développement et la centralisation de 

l’activité statistique au niveau de l’Etat 

b) Décret N°97-168 du 07 avril 1997 portant approbation des statuts de l’Institut 

National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE)  

c) Décret N°98-207 du 11 mai 1998 portant Statuts Particuliers des Personnels de la 

Statistique et de la Planification 

d) Loi n°99-014 du 12 avril 2000 portant création, organisation et fonctionnement 

du Conseil National de la Statistique  

e) Manuel de procédures de l’obtention du visa statistique 

f) Arrêté interministériel Année 2014 N° _____/MDAEP/DC/SG/INSAE/DCSFR 

portant modalités générales d’organisation des cérémonies de prestation de 

serment des statisticiens, planificateurs, démographes et informaticiens et 

fixation des conditions de délivrance et de tenue de la carte professionnelle du 

personnel technique de la statistique  

g) Avant-projet de loi n° …… du … … 2016 portant organisation et réglementation 

des activités statistiques en République du Bénin (Draft) 

h) Projet du Décret du FNDStat (DECRET N° Portant organisation et fonctionnement 

du Fonds National de Développement de la Statistique Draft .- 9 pages) 

4.1.2. Analyse globale des opportunités offertes par les textes  

Cette analyse portera aussi bien sur les textes relevant du cadre réglementaire 

international que sur ceux relevant du cadre réglementaire national. 

4.1.2.1. Cadre réglementaire international 

Dans son préambule, la Charte africaine de la statistique adoptée par la 12ème session 

ordinaire de la conférence tenue le 4 février 2009 à Addis-Abéba (Ethiopie) souligne que 

l’information statistique est nécessaire à la prise de décisions par les diverses 

composantes de la société, et en particulier celle des décideurs politiques, des acteurs 

économiques et sociaux et qu’elle est par conséquent indispensable pour l’intégration et 

le développement durable du continent. 
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Cette charte est une opportunité pour le continent car fondée sur la vision claire et 

partagée par tous les Etats membres du Traité instituant la Communauté Economique 

Africaine adopté en 1991, à Abuja (Nigeria), dont le but est de promouvoir le 

développement économique, social, culturel et auto entretenu ainsi que l’intégration des 

économies africaines. 

4.1.2.2. Cadre réglementaire national 

L’un des plus anciens et plus importants de tous les textes nationaux régissant l’activité 

statistique au Bénin est l’ordonnance N°73-72 du 16 octobre 1973 portant création du 

Conseil National de la Statistique et de ses organes pour le développement et la 

centralisation de l’activité statistique au niveau de l’Etat. A sa création en 1973, le 

Conseil National de la Statistique avait déjà entre autres comme objectifs de : 

 coordonner les études et enquêtes statistiques des organismes privés ou 

internationaux lorsque celles-ci se déroulent partiellement ou intégralement sur 

le territoire de la République du Dahomey (actuellement Bénin) ;  

 de définir en fonction des impératifs du développement économique et social le 

programme des études et enquêtes statistiques à réaliser, chercher les moyens 

pour l’exécution des priorités retenues, fixer les délais de réalisation et contrôler 

l’exécution technique des travaux. 

C’est une véritable opportunité pour le développement et la centralisation de l’activité 

statistique au niveau de l’Etat. 

Le décret N°97-168 du 07 avril 1997 portant approbation des statuts de l’Institut 

National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE) pris en application de 

cette ordonnance, dote l’INSAE de personnalité morale et d’autonomie financière 

(Art.1). Il fait de l’INSAE, l’organe qui assure le Secrétariat du Conseil National de la 

Statistique et dont la mission est de coordonner et de développer l’activité statistique et 

l’information socio-économique (Art.2). 

Par le vote et la promulgation de la loi n°99-014 du 12 avril 2000 portant création, 

organisation et fonctionnement du Conseil National de la Statistique, les pouvoirs 

exécutif et législatif béninois ont confirmé leur engagement pour la promotion de la 

culture statistique qui rime chaque jour un peu plus avec le progrès socio-économique 

du pays. En effet, la loi ainsi promulguée s’applique au Système Statistique National 

(SSN) et a pour objet de définir les principes et règles fondamentaux qui régissent les 

activités des services et organismes chargés du développement, de la production et de la 

diffusion des statistiques publiques et d’en fixer le cadre institutionnel. 

La procédure d’examen par la Cour Suprême de cette loi n’avait pas encore abouti 

quand, en novembre 2016, un nouvel avant-projet de la loi statistique amélioré en ses 

articles 34 et 35 a été transmis au Ministre de la Justice et de la Législation pour 
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validation par la Commission Nationale de Législation et de Codification (CNLC) et 

relance de la procédure d’examen par la Cour Suprême.  

L’avant-projet de loi statistique en cours d’examen consacre en son article 40, la création 

d’un Fonds National de Développement de la Statistique (FNDStat). En effet, le 

Bénin a ratifié en avril 2012 la Charte africaine de la ci-dessus citée. Cette charte, en ses 

articles 4 et 7, stipule que les Etats-parties doivent s’assurer que leurs législations 

nationales sont conformes à ses dispositions et qu’ils doivent mettre en place des fonds 

nationaux de développement de la statistique. L’évaluation du besoin de financement 

des recensements et enquêtes statistiques pluriannuels c’est-à-dire à grands budgets 

révèle que sur une période de dix (10) ans (intervalle de temps entre deux 

recensements généraux de la population) le SSN a besoin d’un peu plus de 30 milliards 

de FCFA pour exécuter régulièrement lesdites opérations. 

Le FNDStat pourrait donc bénéficier d’un budget annuel de 3 milliards de FCFA afin de 

suppléer aux mécanismes traditionnels de financement dans le domaine des grandes 

investigations statistiques, de la coordination statistique, de la formation et de la 

recherche. Ce budget annuel moyen équivaut à 10% du résultat annuel de la taxe 

statistique perçu au cordon douanier. Enfin, ce fonds sera doté de la personnalité 

juridique, d’une autonomie administrative et financière et de la capacité de faire un 

report à nouveau des fonds non exploités d’un exercice budgétaire au suivant. 

L’option de création du FNDStat par une loi d’Etat plutôt que par un décret 

gouvernemental se justifie par le caractère pérenne et robuste qu’offre un texte de loi 

relativement à un décret. Ce faisant, le retard du vote de la loi statistique révisée affecte 

systématiquement la procédure de création du fonds.  

En réalité, le FNDStat ne prendra pas prioritairement en charge le financement des 

activités statistiques courantes aussi bien à l’INSAE que dans les structures sectorielles, 

car il ne vient pas se substituer aux canaux conventionnels de financement de la 

production statistique.  

4.1.3. Analyse des insuffisances. 

L'analyse des insuffisances a permis d'apprécier ce qu'il faut faire pour rendre ce cadre 

objectif, fort et pertinent. A cet effet, l'accent a été mis sur les insuffisances relevées 

récemment lors de la première session extraordinaire du Conseil National de la 

Statistique organisée le 20 juin 2017 et ayant pour thème : « Repositionner le Système 

Statistique National (SSN) au cœur des dispositifs de suivi-évaluation des 

programmes et initiatives de développement tels que le PAG, les ODD et le PND ». En 

effet, le rapport de ladite session soulignait un accroissement des besoins en statistiques 

dû à la juxtaposition de plusieurs agendas de développement aux niveaux national 

comme international. Il s’agit particulièrement de la demande statistique sollicitée par le 

PAG (2016-2021), le PND (2018-2025), l’Agenda 2030 (ODD) et l’Agenda 2063 de 

l’Union Africaine.  
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a) A ce jour, plus de 54% des indicateurs des ODD ne sont pas mesurables par 

le SSN et l’un des objectifs de la session extraordinaire du Conseil National de la 

Statistique du 20 juin 2017 était de capitaliser les résultats de l’évaluation finale 

de la SNDS-2 pour orienter avec perspicacité l’élaboration de la SNDS-3. Au 

nombre des défis à relever pour asseoir une plus grande adéquation entre l’offre 

et la demande statistique, il y a la réforme du cadre légal de la statistique, la 

dynamisation du mécanisme de suivi-évaluation de la mise en œuvre de la SNDS, 

la mise en place d’un Fonds National de Développement de la Statistique 

(FNDStat), la production régulière d’une large gamme de statistiques de qualité 

et leur diffusion suivant une politique établie d’avance. Ainsi, la rénovation du 

SSN doit nécessairement passer par l’amélioration du cadre légal et fonctionnel 

de la coordination statistique consacrée par l’aboutissement du projet de révision 

de la loi statistique. Dans ce cadre, il est suggéré que le lobbying du Président 

du CNS, des PTF et des parlementaires soit effectif afin que les goulots 

d’étranglement de cette réforme légale et institutionnelle soient levés. 

b) Les ministères dans leur ensemble ne disposent pas encore d’une ligne 

sécurisée pour financer les activités statistiques. Il est donc davantage 

important que des actions de lobbying, de sensibilisation et de réformes 

budgétaires soient menées par le CNS et les ministères sectoriels en vue de la 

mise à disposition de tout Service Statistique de Direction de la Programmation 

et de la Prospective (DPP) d’une ligne budgétaire sécurisée hors du budget de la 

DPP pour le financement pérenne des activités purement statistiques. Pour ce 

faire, il est suggéré qu’en amont, chaque ministère se dote d’une politique 

sectorielle de la statistique découlant de la SNDS et qu’un cadre légal et 

juridique prévoit la création et la sécurisation de ces lignes budgétaires 

dédiées aux activités des statistiques sectorielles. 

4.2. Structuration et rôle des acteurs 

4.2.1. Analyse du fonctionnement du Conseil National de la Statistique 

De l’analyse du fonctionnement actuel du Conseil National de la Statistique, on peut 

dire : 

 De la composition du CNS 

L’article n°9 de la loi n°99-014 du 12 avril 2000 portant création, organisation et 

fonctionnement du Conseil National de la Statistique, définit comme suit, la composition 

du Conseil National de la Statistique : 

 un représentant du Cabinet Civil du Président de la République ; 
 un représentant du Conseil Economique et Social ; 
 un représentant de l’organe chargé de la statistique dans chacun des 

départements ministériels ; 
 deux représentants des organisations syndicales ; 
 deux représentants du corps professoral de l’Université ; 
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 un représentant de la Direction Générale des Affaires Economiques (DGAE) ; 
 un représentant de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects 

(DGDDI) ; 
 un représentant de la Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID) ; 
 un représentant de la Direction Nationale du Plan et de la Prospective (DNPP) ; 
 un représentant de la Direction Générale de l’Office Béninois de Sécurité Sociale 

(OBSS) ; 
 un représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB) ; 
 un représentant de la Chambre d’Agriculture ; 
 deux représentants de l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse 

Economique (INSAE) ; 
 un représentant unique de l’ensemble des antennes départementales de la 

Statistique ; 
 un représentant des Organisations non Gouvernementales.  

Des Directions telles que la Direction Nationale du Plan et de la Prospective (DNPP) et la 

Direction Générale de l’Office Béninois de Sécurité Sociale (OBSS) ont changé de 

dénomination.  

          Encadré 1 : Composition du CNS 

Il y a lieu d’actualiser cette liste pour tenir compte des 

dénominations actuelles et, à l’occasion, tenir compte de l’Assemblée 

Nationale dans la formation du CNS pour bénéficier de leur 

plaidoyer. 

 Du fonctionnement du CNS 

Un bon fonctionnement du CNS et des commissions spécialisées est nécessaire pour 

assurer la coordination du SSN et l'opérationnalisation du dispositif de suivi et 

évaluation de la SNDS. Cette opérationnalisation passe par l'élaboration systématique 

des plans d'action annuels ainsi que des rapports annuels de mise en œuvre et d'un 

rapport d'évaluation à mi-parcours de la SNDS. 

L’article n°11 de la loi sus citée stipule que les Conseil National de la Statistique (CNS) se 

réunit deux fois par an en session ordinaire et en cas de besoin en session extraordinaire 

sur convocation de son président. 

        Encadré 2 : Fonctionnement du CNS 

Il est nécessaire de : 

 Poursuivre la relance des travaux du Conseil National de la 

statistique (CNS) et le rendre opérationnel conformément aux 

dispositions de la loi statistique et de ses textes d'application. 

 Organiser au moins les sessions ordinaires du CNS et qu’à ces 

occasions, il soit élaboré à bonne date un programme 
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national annuel de la statistique ou évalué le programme en 

cours d’exécution. 

 Du visa statistique 

Selon l’article n°4 de la loi n°99-014 du 12 avril 2000 portant création, organisation et 

fonctionnement du Conseil National de la Statistique, « Toute enquête, toute étude 

statistique ou socio-économique des services publics ou des organismes internationaux 

doit être soumis au visa préalable du Conseil National de la Statistique. De même, toute 

enquête, toute étude statistique ou socio-économique des organismes et personnes 

privés pouvant fournir des indicateurs statistiques et dont le champ couvre au moins 

une commune ou un département du Bénin, doit être soumise au visa préalable du 

Conseil National de la Statistique. 

Pour toutes autres enquêtes non visées ci-dessus, le Conseil National de la Statistique 

doit être informé par correspondance adressée à l’INSAE avant le début de la collecte. 

Le visa est délivré par le Directeur Général de l’INSAE, Secrétaire du Conseil National de 

la Statistique. » 

          Encadré 3 : De la veille statistique 

Le visa statistique à lui seul ne suffit pas à faire d’une statistique une 

statistique officielle (il faut de la veille statistique). Le financement 

de tous les aspects de la veille statistique doit être assuré (les 

missions d’évaluation faites par le CNS). 

 De la SNDS 

La SNDS-2 avait prévu dans son axe stratégique 1, la rénovation  et le renforcement du 

cadre institutionnel et légal pour le développement de la statistique. 

          Encadré 4 : Elaboration et mise en œuvre de la SNDS 

La communication autour de la nouvelle SNDS doit être développée 

et consister à veiller à rappeler l’obligation de respecter la stratégie. 

L’élaboration de la SNDS doit être réalisée avec la collaboration 

effective des sectorielles (Les consultants ne doivent pas être les 

rédacteurs mais les modérateurs). 

Les activités programmées devront être au maximum les plus 

pertinentes et prioritaires de la liste de chaque ministère. Il faut des 

SNDS sectorielles avant de compiler en SNDS (prenant aussi en 

compte des éléments nouveaux purement nationaux). 

La validation de la SNDS par une loi pourra donner force (mais ça 
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peut prendre du temps). On veillera à ce que son contenu soit pris en 

compte dans le Programme National de Développement. 

Un arrimage de la SNDS et de la SCRP/PND est nécessaire (Il faut 

qu’il y ait un axe stratégique statistique dans le PND). 

 

4.2.2. Analyse du statut de l’INSAE. 

 

L’INSAE assure le secrétariat du CNS. A ce titre, sa tâche essentielle consiste à 

« rassembler, dépouiller, analyser et présenter au gouvernement dans les délais 

convenus des statistiques sûres, scientifiquement élaborées dont notamment les 

indicateurs et agrégats macro-économiques d’évolution de l’économie ou de 

toutes autres activités nationales. ». De plus, il « veille aussi à assurer le 

traitement ou à aider au traitement des informations statistiques et comptables 

des organismes publics, parapublics et autres qui lui en font la demande ». 

Une liste non exhaustive des tâches de l’INSAE est fournie par l’article 15 de la loi 

n°99-014 du 12 avril 2000, complétant le décret n°97-168 du 7 avril 1997 : 

1. Elaborer ou appuyer une méthode scientifique pour les administrations et 

organismes publics et privés, en vue d’harmoniser les techniques utilisées et 

de rendre comparables les divers résultats obtenus et dans ce cadre, 

contribuer à l’organisation des services statistiques. 

2. Rassembler, exploiter et analyser les données statistiques provenant des 

enquêtes par sondage, des statistiques courantes et d’autres sources en vue 

d’une meilleure connaissance de la situation démographique, économique, 

financière et sociale de la République du Bénin. Le décret de 1997 

mentionnait également les recensements. 

3. Organiser et exécuter les recensements démographiques, agricoles, 

industriels, socio-économiques et toutes autres enquêtes statistiques. 

4. Etudier les projets d’enquête ou d’étude soumis à visa et d’en faire un rapport 

à la commission compétente du Conseil National de la Statistique. 

5. Etudier et suivre la conjoncture économique et financière du pays, établir les 

comptes économiques et produire les renseignements chiffrés utiles à 

l’élaboration des programmes de développement économique. 

6. Assurer la publication périodique des informations statistiques sous forme de 

bulletins, annuaires, revues répertoires et autres. 

7. Centraliser la documentation existante aussi bien dans le domaine des études 

statistiques que dans celui des études démographiques et économiques et 

constituer une bibliothèque d’ouvrages statistiques. 

8. Assurer la liaison avec les services statistiques des pays africains et étrangers, 

les organismes internationaux et représenter le Bénin aux réunions 

conférences et congrès relatifs à la statistique. 
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9. Faciliter et encourager la recherche dans les domaines de la statistique, de la 

démographie et de l’informatique et assurer la formation du personnel 

technique. 

Les domaines mentionnés en 1997 pour la recherche et la formation étaient « la 

science statistique et les techniques de l’information ». Le nouveau texte est plus 

précis, certaines techniques de l’information allant bien au-delà des compétences 

statistiques. 

Enfin, le texte de 1997 indiquait également que l’INSAE se devait « d’assurer à 

tous les niveaux la formation et la spécialisation de ses cadres. ». 

5.  Analyse des constats et recommandations  

5.1. Analyse critique des constats (constats effectués lors de la rédaction des autres parties) 

1. Absence d’arrimage de la SNDS et de la SCRP/PND 

Dans le cadre de cet arrimage, nécessaire pour assurer l’intégration des cadres 

de responsabilisation dans la planification du développement,  il faudra que 

la SNDS-3 soit un axe stratégique du PND. Ainsi, la stratégie de développement de 

la statistique aura toute sa place au titre des axes stratégiques définis par le PND. 

Il est évident que la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de tout plan national 

de développement nécessitent la mise en œuvre d’une stratégie efficace de 

l’information statistique. 

2. Surdimensionnement du plan d’action de la SNDS. 

Il est vrai que le plan d’action examiné ci-dessus porte sur l’année 2016 avec son 

évaluation au 21 août 2016. L’occasion a été donnée à la mission d’apprécier le 

niveau d’exécution du plan d’action de la SNDS qui fait penser à son 

surdimensionnement. Il s’agira de ne programmer à l’avenir que les activités 

statistiques susceptibles d’être financées, de préférence celles ayant déjà un 

financement et/ou celles dont la source de financement a été clairement 

identifiée. Les ressources humaines disponibles ou susceptibles d’être mobilisées 

doivent être dûment prises en compte. 

3. Difficulté dans la mobilisation du financement des activités 

Bon nombre de systèmes nationaux de statistique en Afrique étant confrontés à 

cette difficulté,  la Charte africaine de la statistique ratifiée en 2012 a prescrit aux 

Etats la mise en place d’un Fonds national de développement de la statistique. Au 

Bénin, un projet de décret est élaboré dans ce cadre.   Le Fonds aura pour objet de 

mobiliser et de gérer les ressources financières nécessaires pour la réalisation de 

grandes opérations statistiques (enquêtes et recensements) et d'autres 

investissements statistiques comme la formation initiale et la formation continue. 

En attendant la mise en place du Fonds, il est souhaitable que le gouvernement 

accroisse les crédits budgétaires destinés au développement de la statistique afin 

de pérenniser la production et la diffusion de données, en particulier sectorielles, 
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au-delà des projets financés par l’aide extérieure. Par ailleurs, les Etats membres 

de l’Union africaine ont proposé que 0,15% de leur budget soit affecté aux 

activités statistiques. 

En dehors de la mise en place ce Fonds national de développement de la 

statistique, il conviendra de réfléchir avec le Gouvernement pour être en 

partenariat avec le département de statistique de la BAD ; question de signer avec 

cette institution, un Document Statistique Pays (DSP) pour bénéficier de son 

financement. 

4. Absence d’objectif stratégique dédié au suivi des agendas 

internationaux et des thématiques nouvelles 

L’introduction dans la prochaine SNDS, d’un objectif stratégique dédié au suivi 

des agendas internationaux et des thématiques nouvelles telles que la révolution 

des données et les données massives visera les résultats suivants : 

 Les indicateurs sur le suivi de la mise en œuvre des ODD sont calculés et 

disponibles. 

 Les indicateurs sur le suivi de la mise en œuvre de l’Agenda 2063 de 

l’Union africaine sont calculés et disponibles. 

 Les indicateurs sur la mise en œuvre des 5 priorités de la BAD sont 

calculés et disponibles avec un accent particulier sur la mise à disposition 

des statistiques agricoles et du monde rural. 

 Le Bénin participe à la mise en œuvre de la feuille de route de la 

Révolution des données menée par les pays. 

 Le Bénin intègre la thématique des métadonnées dans le développement 

et la gestion des données. 

5. Nécessité de moderniser l’appareil de production et de diffusion de 

l’information statistique 

Il s’agit de s’acheminer progressivement vers l’abandon de la collecte des 

données sur support papier en utilisant pleinement les technologies de 

l’information et de la communication. 

La diffusion de l’information devra également être modernisée. Au cours des 

séances organisées dans le cadre de la présente mission avec les structures 

sectorielles, il a été constaté que certaines structures disposaient déjà sur 

support numérique des annuaires statistiques prêts à être publiés et attendent le 

financement pour le faire. Il faut que le support papier soit de moins en moins 

utilisé. 

6. Absence de stratégie de communication pour l'ensemble du SSN 

Il s'agit de faciliter une meilleure appropriation de la SNDS par tous les acteurs 

du SSN, l'accès et l’utilisation des informations statistiques et de promouvoir le 

développement de la culture statistique. Il sera important également d’assurer 

une meilleure vulgarisation des textes régissant la statistique au Bénin, et de 

renforcer le dialogue entre les producteurs et les utilisateurs de données. 
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7. Nécessité d’améliorer la  coordination du système 

Il s'agit pour l'INSAE d'adopter une attitude proactive vis-à-vis des autres 

producteurs de données et des partenaires qui accompagnent le développement 

de la statistique publique. A cet effet, la mise en œuvre effective du visa 

statistique contribuera à l'amélioration de coordination du système. Enfin, 

l'INSEA est encouragé à occuper pleinement un rôle clé au sein du processus de 

suivi-évaluation du PND et des mécanismes de coordination 

gouvernement/partenaires techniques et financiers. 

8. Nécessité de rendre plus visibles les activités du SSN 

Ceci à travers l'organisation d'une revue technique et d'une revue politique de la 

SNDS. Cette démarche aura comme avantage de renforcer la mise en œuvre de la 

gestion axée sur les résultats au sein du SSN et d'améliorer le leadership du SSN 

en particulier de l'INSAE. 

9. Défaut de publications des travaux statistiques achevés au niveau des 

structures statistiques sectorielles 

Il est impérieux que ces structures sectorielles transmettent à l’INSAE tous leurs 

travaux achevés non publiés. L’INSAE devra trouver les moyens appropriés pour 

les publier et disséminer. 

Dans nos différentes structures, certaines données sont produites mais elles ne 

sont pas toujours fiables. Dans le rapport du groupe n°1 de l’Atelier de lancement 

officiel des travaux du projet de redevabilité, les participants ont estimé que pour 

améliorer la qualité de ces données, il est nécessaire de : 

− revoir la méthode de collecte, de traitement et de diffusion ; 

− renforcer les capacités du personnel technique au niveau sectoriel ; 

− mettre en place le mécanisme de synergie entre les structures sectorielles, 

productrices des données complémentaires ; 

− améliorer la collaboration entre les sectoriels et l’INSAE pour la mise à 

disposition officielle de certaines données d’impact sans protocole ; 

− doter les services statistiques sectoriels des ressources humaines, 

matérielles et financières nécessaires pour mener les différentes 

opérations. 

Enfin, des indicateurs sont sollicités par des utilisateurs et ne sont pas obtenus 

(cf tableau n°5) auprès de l’INSAE. 

Il convient de conclure que du fait des difficultés dans le processus de production 

et de diffusion de données statistiques, l’utilisation de ces données peut 

compromettre l’aide à la prise de décisions.    

 

5.2. Recommandations. 

Deux types de recommandations peuvent être formulés sur la base des constats ci-
dessus relevés : 
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a) Recommandations d’ordre général 

Il s’agit des recommandations dont la mise en œuvre permettra à l’INSAE de satisfaire 
au mieux ses clients, conditionnant le succès de l’intégration des cadres de 
responsabilisation dans la planification du développement. Elles s’adressent 
spécifiquement au Gouvernement : 

- Faire aboutir le projet de révision de la loi statistique en prenant le lead de la 
procédure de son vote à l’Assemblée Nationale. 

- Adopter le décret portant création du Fonds National de Développement de la 
Statistique (FNDStat). 

- Autoriser les ministères à créer une ligne destinée au financement des 
activités statistiques en marge de l’appui que le FNDStat apportera et faciliter 
leur alimentation régulière à des fins purement statistiques. 

- Faire actualiser le décret portant statut particulier du corps des statisticiens 
et assimilés et l’adopter. 

b) Recommandations relatives à la redevabilité 

Elles s’adressent fondamentalement au CNS et en particulier à son secrétariat : 

 A l’endroit du CNS 

- Faire un diagnostic approfondi des ressources humaines en statistique pour 
poser avec clarté le problème d’utilisation optimale, de recrutement et de 
formation du personnel statistique. 

- Veiller à ce que tous les ministères intègrent à leur plan stratégique une 
politique claire de production et de diffusion des statistiques sectorielles. 

- Publier tous les travaux statistiques achevés au niveau des structures 
statistiques sectorielles. 

 A l’endroit du Secrétariat du CNS 

- Veiller à intégrer la SNDS-3 comme axe stratégique du PND et faire du CNS le 
pivot du système de suivi et évaluation de la mise en œuvre du PND. 

- Définir une programmation des activités statistiques qui soit compatible avec 
les capacités du SSN. 

- Introduire dans la prochaine SNDS, un objectif stratégique dédié au suivi des 
agendas internationaux et des thématiques nouvelles telles que la révolution 
des données et les données massives. 

- Revoir la méthode de collecte, de traitement et de diffusion des données 
statistiques. De façon spécifique ; accorder un degré de priorité élevé à la 
modernisation de l’appareil de production statistique en vue de généraliser la 
collecte sur support électronique des données. 
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- Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication pour l'ensemble 
du SSN. 

- Organiser des revues annuelles pour le suivi technique et politique de la mise 
en œuvre de la SNDS. 

- Renforcer les capacités du personnel technique au niveau sectoriel. 

- Mettre en place un mécanisme de synergie entre les structures sectorielles, 
productrices des données complémentaires. 

- Améliorer la collaboration entre les sectoriels et l’INSAE pour la mise à 
disposition officielle de certaines données d’impact sans protocole. 

- Doter les services statistiques sectoriels de ressources humaines, matérielles 
et financières nécessaires pour mener les différentes opérations. 

Conclusion 

 

La capacité de l’INSAE (dans la collecte, compilation, production et utilisation des 

données, nécessaires afin d’intégrer des cadres de responsabilisation dans la 

planification du développement) ainsi évaluée indique : 

- la nécessité d’arrimer la SNDS et de la SCRP/PND 

- de ne programmer à l’avenir que les activités statistiques susceptibles d’être 
financées, de préférence celles ayant déjà un financement et/ou celles dont la 
source de financement a été clairement identifiée ; 

- de réfléchir avec le Gouvernement pour être en partenariat avec le 
département de statistique de la BAD ; question de signer avec cette 
institution, un Document Statistique Pays (DSP) pour bénéficier de son 
financement ; 

- d’introduire dans la prochaine SNDS, un objectif stratégique dédié au suivi des 
agendas internationaux et des thématiques nouvelles telles que la révolution 
des données et les données massives ; 

- de moderniser l’appareil de production et de diffusion de l’information 
statistique ;  

- d’adopter une stratégie de communication pour l'ensemble du SSN ; et 

- de rendre plus visibles les activités du SSN. 

De tout ce qui précède, il ressort les actions suivantes susceptibles d’être 

inscrites dans la feuille de route en vue de l’intégration de la redevabilité dans la 

planification du développement au Bénin :  

1) Validation technique du diagnostic du système statistique et de 

planification  
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2) Elaboration de la stratégie d’intégration de la redevabilité dans les 

politiques, plans, programmes et projets de développement  

3) Validation de la stratégie d’intégration de la redevabilité 

4) Renforcement de capacités des cadres et agents de l’INSAE et des 

structures sectorielles  sur le concept de redevabilité 

5) Organisation de l’atelier de réflexion sur l’élaboration du projet du guide 

d’intégration de la redevabilité 

6) Elaboration du projet de guide d’intégration de la redevabilité dans la 

planification du développement 

7) Validation technique du projet de guide d’intégration de la redevabilité  

8) Conférence régionale sur le guide harmonisé 

9) Formation des acteurs sur le guide harmonisé. 

Ces actions qui avaient été déjà suggérées lors de l’atelier de lancement devront 

être inscrites dans le document de stratégie prenant en compte le présent état 

des lieux du système statistique.  
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ANNEXE 1 : Liste de présence des rencontres avec les producteurs des 24 et 25 août 2017 - 

INSAE, Salle n°307 

 Producteurs 

N° Nom et Prénoms Structure Contact électronique Contact téléphonique 

1 KPOTI Hubert DSA/MAEP Kpotihubert@gmail.com 96 15 68 81 

2 DAHOUNTO G. Jonas DPP/MICA dahountojonas@yahoo.fr 96 98 52 14 

3 GBAGBA Hippolite DPP/MENC hgbagba@communication.gouv.bj 97 26 70 13 

4 KPATINDE Olivier SGSI/DPP/MENC tkpatinde@communication.gouv.bj 97 88 77 77 

5 ATOHOUN Habakuk DPP/MTC balikoss@yahoo.fr 95 81 22 35 

6 KOUSSIGNI A. Innocent DPP/MDN khain2006@yahoo.fr 97 87 96 46 

7 AKONAKPO A. Ulriche DPP/MJL aulriche@gmail.com 96 75 10 17 

8 SALOU K. Dine DPP/MDGL ksalou@yahoo.fr 97 69 95 06 

9 EGNIBO ADE Bilal DPP/MAEC bilalegniboade@yahoo.fr 97 62 95 31 / 

64 60 69 68 

10 VIGAN Marius DPP/MPD rafatavig@gmail.com 97 76 60 03 

11 AHAN Aurélien CSPEF/MEF ahanaurelien@yahoo.fr 96 24 96 91 

12 MOUSSA Abiboulaye CSPEF/MEF Abiboulaye2@yahoo.fr 97 09 47 35 

13 HOUEDOKOU Wilfried BCEAO whouedokou@bceao.int 96 74 13 95 

14 AWADJO Benjamin DPP/MCDD benawadjo@yahoo.fr 97 37 97 96 

15 METOZOUNVE TOSSOU 

Syntiche 

DPP/MIT synto.metoz@gmail.com 67 07 49 24 

16 SEFOU-KODJO Romziath DPP/MIT romziathsefou@yahoo.com 66 30 66 63 

17 MILOHIN Merleau DPP/MSp merleau.milohin@yahoo.fr 95 28 05 11 

18 DAKPAHOSSOU Fabrice DPP/MESTFP dfabrice2@yahoo.fr 95 29 01 64 

19 GBEKAN Paulin DPP/MSa paulinternet1@yahoo.fr 95 45 06 94 

20 AMOUTCHAN Grégoire DPP/MEMP amougreg@yahoo.fr 97 89 08 95 

21 HOUINOU François OEF lariomitta@yahoo.fr 96 10 68 88 

22 GBEMENOU Maurice OEF maurice.gbemenou@gmail.com 95 48 47 49 
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23 GOUDJO Joël OEF goudjoj@yahoo.fr 96 15 49 20 

24 TOKPO Luc DPP/MTFPAS luc_tokpo@yahoo.fr 67 01 64 29 

25 DOGNITO Angelo OEF dognitoangelo@gmail.com 66 23 88 38 

 

 INSAE – Consultants 

 

N° Nom et Prénoms Qualité Contact électronique Contact téléphonique 

Membres du Point Focal INSAE 

1 DAGA Jules DCSFR jdaga@insae-bj.org 97 04 04 14 

2 GOGAN Gillis SCS/DCSFR ggogan@insae-bj.org 
97 69 03 29 / 
95 88 79 24 

3 KPONOU Eugène Assistant/ DCSFR   

Consultants de la CEA 

1 Assogba Hodonou Lead consultant ahod2@yahoo.com 95 28 45 37 

2 Ahlonsou Sourou Lucien 

National consultant 
for Benin on 
Development 
Planning 

aslucien@yahoo.fr 95 05 18 13 

3 Codja Sourou 
National consultant 
for Benin on Statistics 

 95 99 89 15 

Consultants de l’Union Européenne 

1 EBONGUE Abel Nkoungourou Chef d’équipe abel_ebongue@yahoo.com 60 50 72 91 

2 ADICO Urbain Léonce 

Formateur et 
consultant en 
Statistique & 
Informatique 

  

3 MICHEL Richard 
Spécialiste 
Développement 
institutionnel 

richard.michel@ensae.net + 33 6 41 46 21 18 
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ANNEXE 2 : Structures représentées aux rencontres des 24 et 25 août 2017 

 

1. Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (SERVICE DES ETUDES ET DE 

LA STATISTIQUE (SES/BCEAO)) 

2. Ministère de l’Economie et des Finances (Cellule de Suivi des Programmes 

Economiques et Financiers (CSPEF)) 

3. Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération (Service de la Gestion du 

Système d'Information de la Direction de la Programmation et de la Prospective 

(SGSI/DPP)) 

4. Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale (Service de la 

Gestion du Système d'Information de la Direction de la Programmation et de la 

Prospective (SGSI/DPP)) 

5. Ministère délégué auprès du Président de la République, Chargé de la Défense 

Nationale (Service de la Gestion du Système d'Information de la Direction de la 

Programmation et de la Prospective (SGSI/DPP)) 

6. Ministère des Enseignements Maternel et Primaire (Service de la Gestion du 

Système d'Information de la Direction de la Programmation et de la Prospective 

(SGSI/DPP)) 

7. Ministère de l’Economie Numérique et de la Communication (Service de la 

Gestion du Système d'Information de la Direction de la Programmation et de la 

Prospective (SGSI/DPP)) 

8. Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation 

Professionnelle (Service de la Gestion du Système d'Information de la Direction 

de la Programmation et de la Prospective (SGSI/DPP)) 

9. Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (Service de la Gestion du 

Système d'Information de la Direction de la Programmation et de la Prospective 

(SGSI/DPP)) 

10. Ministère des Infrastructures et des Transports (Service de la Gestion du Système 

d'Information de la Direction de la Programmation et de la Prospective 

(SGSI/DPP)) 

11. Ministère de la Justice et de la Législation (Service de la Gestion du Système 

d'Information de la Direction de la Programmation et de la Prospective 

(SGSI/DPP)) 

12. Ministère de la Santé (Service de la Gestion du Système d'Information de la 

Direction de la Programmation et de la Prospective (SGSI/DPP)) 

13. Ministère des Sports (Service de la Gestion du Système d'Information de la 

Direction de la Programmation et de la Prospective (SGSI/DPP)) 

14. Ministère du Tourisme et de la Culture (Direction de la Programmation et de la 

Prospective) 
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15. Ministère du Travail, de la Fonction Publique et des Affaires Sociales (Service de 

la Gestion du Système d'Information de la Direction de la Programmation et de la 

Prospective (SGSI/DPP)) 

16. Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (Service des Etudes 

Statistiques et Economiques de la Direction des Statistiques Agricoles) 

17. Ministère du Travail, de la Fonction Publique et des Affaires Sociales 

(Observatoire de l'Emploi et de la Formation) 

18. Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (Service de la Gestion du 

Système d'Information de la Direction de la Programmation et de la Prospective 

(SGSI/DPP)) 

19. Ministère du Plan et du Développement (Service de la Gestion du Système 

d'Information de la Direction de la Programmation et de la Prospective 

(SGSI/DPP)). 
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ANNEXE 3 : Guide d’entretien de l’évaluation des capacités du système statistique national 

 

Pour les Directions de l’INSAE 

MISSION DES CONSULTANTS DE LA CEA 

EVALUATION ET RENFORCEMENT DES CAPACITES DE L’INSAE EN VUE D’UNE MEILLEURE 

PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT 

 

DIRECTION : _______________________________________________________________________ 
 

** Questions adressées aux directions techniques : DSS, DED, DSEE, DTIP 
 

1) Les données produites (analyse de l’offre) sont-elles pertinentes comparativement aux besoins de 

données pour la planification du développement (analyse de la demande) en prenant en compte : 

- le niveau national  Oui /__/   Non /__/ Pourquoi ?________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

- le niveau sectoriel Oui /__/   Non /__/ Pourquoi ?________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

- le niveau communal Oui /__/   Non /__/ Pourquoi ?______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2) Remplir les tableaux n°1 et 2 annexés. 

3) Pensez-vous que l’INSAE est efficace par rapport au respect des normes internationales de qualité 

Oui /__/   Non /__/  

A quelles normes pensez-vous ? 

- _______________________________________________________ 

- _______________________________________________________ 

- _______________________________________________________ 

Justifiez votre réponse (concernant le respect des normes) ?__________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Tableau n°1 : Fournir les précisions suivantes pour des opérations de collecte de données 

Type de données 

(administratives / 

d’enquêtes) 

Périodicité 

de collecte 

Durée 

règlementaire 

de publication 

Durée 

moyenne de 

publication 

réalisée 

Motif 

éventuel 

de retard 

Sources 

Responsables 

chargés de la 

collecte 

Permettent-

elles de 

produire des 

indicateurs ? 

(oui/non) 

Structures ou 

organismes 

demandeurs 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 



 

 Page 82 
 

Tableau n°2 : Liste des indicateurs produits et souvent demandés pour les besoins de la 

planification 

Indicateurs produits 
Structures ou 
organismes 
demandeurs 

Indicateurs 
genrés ? 

(Oui/Non) 
Observation 
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** Questions adressées à toutes les directions : DSS, DED, DSEE, DCSFR, DTIP, DAF, DG 
 

4) Analyse des ressources humaines de la direction 

Tableau n°3 : Analyse du ratio « effectif nécessaire/effectif disponible » 

Qualification Spécialité Effectif disponible Effectif nécessaire 

Ingénieur de 

conception 

(BAC+4, 

BAC+5) 

ISE   

Démographe   

Informaticien   

Economiste   

Autres   

Ingénieur des 

travaux 

(BAC+3) 

ITS   

Informaticien   

Autres   

Agent de 

maîtrise 

ATS   

Informaticien   

Autres   

Agent 

d’exécution 

CVA   

Autres   

 

5) Effort de mobilisation des ressources financières par sources de financement pour l’exécution du plan 

d’action de l’INSAE 

- _______________________________________________________ 

- _______________________________________________________ 

- _______________________________________________________ 

6) Capacité de consommation des ressources mobilisées (en termes de %) 

- _______________________________________________________ 

- _______________________________________________________ 

- _______________________________________________________ 

7) Efficacité de la politique de rétention des cadres (point sur la fuite des cerveaux de l’INSAE) 

- _______________________________________________________ 

- _______________________________________________________ 

8) Espace du travail et ressources matérielles et immatérielles 

- _______________________________________________________ 

- _______________________________________________________ 

9) Analyse des progrès faits en matière d’équipement informatique vers les standards dans ce domaine, par 

exemple le « Ratio nombre d’ordinateurs/effectif du personnel » 
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- _______________________________________________________ 

- _______________________________________________________ 

10) Autres questions (Uniquement destinées à la Direction Générale de l’INSAE) 

Tableau n°4 : A quel stade se trouverait l’INSAE au regard des questions suivantes (Ci-dessus, figure une 

explication de chacun des stades suivants : Conscience, Expérimentation, Transition et Mise en œuvre) ? 

N° QUESTIONS 
REPONSES (Cercler le code 

approprié) 
COMMENTAIRES JUSTIFIANT LA 

REPONSE 

1.  Quel est le niveau de la 
mise en œuvre de la 
Stratégie nationale en 
termes de statistiques ? 

1- Conscience  

2- Expérimentation 

3- Transition 

4- Mise en œuvre 

 

2. Quelle est la capacité du 
gouvernement en 
termes de 
désagrégation des 
données ? 

1- Conscience  

2- Expérimentation 

3- Transition 

4- Mise en œuvre 

 

3. Quels sont les moyens 
consacrés par le 
gouvernement à 
l'amélioration de la 
qualité des données 
statistiques ? 

1- Conscience  

2- Expérimentation 

3- Transition 

4- Mise en œuvre 

 

4. Le Gouvernement a-t-il 
la capacité de mener 
des enquêtes de niveau 
national ? 

1- Conscience  

2- Expérimentation 

3- Transition 

4- Mise en œuvre 

 

5. Le Gouvernement a-t-il 
la capacité d'analyser et 
d'utiliser à des fins 
prospectives les 
données statistiques ? 

1- Conscience  

2- Expérimentation 

3- Transition 

4- Mise en œuvre 

 

6. Les données statistiques 
disponibles couvrent-
elles un champ suffisant 
pour la mesure de tous 
les indicateurs liés aux 
priorités nationales ? 

1- Conscience  

2- Expérimentation 

3- Transition 

4- Mise en œuvre 

 

7. A quel degré la mesure 
de la performance est 
disponible et utilisée 
pour la prise de décision 
?.... 

1- Conscience  

2- Expérimentation 

3- Transition 

4- Mise en œuvre 
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N.B. : A ces différentes questions, on s’attend à l’une ou l’autre des réponses suivantes caractérisant les stades de développement de la statistique au niveau national :  1=Conscience ; 
2=Expérimentation ; 3=Transition ; 4=Mise en œuvre pérenne 

Dimensions Questions 
Critères pour chaque étape de progression 

Conscience Exploration  Transition Mise en œuvre  

3.1 Stratégie et dispositif 

3.1 Quel est le niveau de 
mise en œuvre de la 
stratégie de développement 
de la statistique ? 

Il n'existe pas de plan national 
dans le domaine de la 
statistique. Des initiatives 
désordonnées sont lancées 
pour récolter des données et 
les analyser. 

Un plan national et des 
structures dédiées existent 
mais couvrent un champ de 
données partiel. 

Un institut national de la 
statistique est en charge 
d'enquêtes régulières. Les 
données ne sont cependant pas 
toutes exploitées, et le 
périmètre des données est 
statique.  

L'institut national des statistiques 
effectue des enquêtes régulières 
formant la base des données 
économiques et sociales clés. Il 
opère dans le cadre d'une stratégie 
nationale de statistiques revue 
régulièrement et adaptée aux 
priorités des politiques publiques. 

3.2 Désagrégation des 
données 

3.2 Quelle est la capacité de 
l'Administration en termes 
de désagrégation des 
données ? 

Les responsables et 
statisticiens reconnaissent 
l'importance de disposer de 
données désagrégées par 
zone, sexe etc mais de 
données le sont. 

Certaines enquêtes et certains 
ensembles de données sont 
désagrégés, mais le plus 
souvent suite à des demandes 
spécifiques de quelques 
enquêtes ou de bailleurs. 

La stratégie nationale des 
statistiques inclut les consignes 
de désagrégation de données. La 
plupart des résultats d'enquêtes 
sont présentés avec des données 
désagrégées. 

La désagrégation des données 
statistiques est pratique courante 
et attendue par les utilisateurs des 
données. La désagrégation des 
données est utilisée pour une 
meilleure orientation des actions 
publiques. 

3.3 Evaluation de la 
qualité des données 

3.3 Quels sont les moyens 
consacrés par 
l'Administration à 
l'amélioration de la qualité 
des données statistiques ? 

Les utilisateurs des données 
sont méfiants envers la 
qualité des données produites 
par l'Administration, du fait 
de la non existence de 
procédures d'évaluation de la 
qualité des données. 

Certains départements et 
chercheurs ont mis en place 
des protocoles de validation 
de la qualité des données ou 
sollicitent l'INS. Ceux-ci restent 
cependant des exceptions et 
les périmètres concernés sont 
réduits. 

L'Administration a mis en place 
des protocoles d'évaluation de la 
qualité des données. Cependant, 
certains départements n'utilisent 
pas de protocole ou utilisent un 
protocole interne spécifique. 

Un protocole standard d'évaluation 
de la qualité des données est 
appliqué de façon uniforme au sein 
de l'Administration. Les décideurs 
ont confiance dans cette évaluation 
et dans la qualité des données de 
gestion. 
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3.4 Capacité à mener et 
rentabiliser les enquêtes 
de niveau national 

3.4 L'Administration a-t-elle 
la capacité de mener des 
enquêtes de niveau national, 
de les archiver et diffuser 
largement ? 

Les fonctionnaires 
responsables de résultats au 
niveau national recherchent 
des données de tendances 
nationales-dans des domaines 
tels que pauvreté, 
démographie, 
environnement- mais 
l'Administration ne produit 
pas de résultats d'enquêtes 
au niveau national. 

Quelques enquêtes au niveau 
national ont été mises en 
œuvre, mais le plus souvent à 
l'initiative d'une organisation 
en réponse à un financement 
spécifique. La capacité 
d'analyse locale des résultats 
n'est pas développée et la 
propriété des données n'est 
pas clairement définie. La 
diffusion reste limitée à un 
petit groupe de responsables. 
L'archivage n'est pas 
systématique. 

Des enquêtes nationales sont 
conduites avec une coordination 
trans sectorielle. Les résultats et 
méthodologies sont archivés. 
Cependant le suivi pluri annuel 
est fragile et bien que certains 
responsables sachent analyser 
les résultats, la globalité des 
analyses n'est pas toujours 
fiable, et les résultats pas 
toujours diffusés largement au 
sein de l'Administration et vers 
le public. 

Les revenus et dépenses des 
ménages et autres enquêtes de 
niveau national sont menées de 
façon régulière (un standard est 5 
ans). Les départements sectoriels 
concernés contribuent aux résultats 
de l'enquête. Les résultats sont 
utilisés dans le cadre de la 
planification et de l'exercice 
budgétaire, grâce à des analyses 
adéquates et une bonne diffusion 
des conclusions au sein de 
l'Administration et vers le public. 
L'archivage est systématique.  

3.5Capacité d'analyse et 
de modélisation 

3.5 L'Administration a-t-elle 
la capacité d'analyser et 
d'utiliser à des fins 
prospectives les données 
statistiques ? 

Les données disponibles sont 
limitées ainsi que le niveau 
d'analyse associé. La diffusion 
reste limitée à un cercle très 
restreint et l'analyse est 
souvent produite par des 
compétences extérieures. 

Quelques départements et/ou 
l'INS ont engagé un 
développement des capacités 
d'analyse et de modélisation. 
Cependant, ces capacités sont 
rarement utilisées à des fins de 
projection et il est souvent fait 
appel à des capacités 
extérieures. 

L'INS dispose de capacités 
d'analyse et de modélisation, 
ainsi que quelques secteurs. Du 
fait de la demande croissante, 
des plans de renforcement de 
ces capacités sont en cours à un 
niveau plus global au sein de 
l'Administration. 

L'INS et l'Administration disposent 
de capacité d'analyse et de 
modélisation. Cette capacité est 
sollicitée de façon régulière avant la 
prise de décision. 

3.6 Etendue des données 

3.6 Les données statistiques 
disponibles couvrent-elles un 
champ suffisant pour la 
mesure de tous les 
indicateurs liés aux priorités 
nationales ? 

Peu ou pas de données 
statistiques sont disponibles. 
Les mesures d'indicateurs 
sont soit impossibles soit très 
imprécises. 

Des données sont disponibles 
pour quelques secteurs 
prioritaires. 

Les données sont disponibles 
pour un champ couvrant 
pratiquement l'ensemble de la 
planification nationale. 
Cependant le niveau de la 
qualité et d'utilisabilité reste 
parfois variable. 

Les données statistiques 
disponibles permettent un suivi 
évaluation couvrant le champ 
complet des indicateurs nationaux 
et sont utilisées car fiables comme 
base de décision. 
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3.7 Mesure de la 
performance 

3.7 A quel degré la mesure 
de la performance est 
disponible et utilisée pour la 
prise de décision ? 

Les gestionnaires 
reconnaissent l'utilité des 
données de performance, 
mais peu de données leur 
sont disponibles. 

Certaines unités collectent 
systématiquement des 
données sur la performance 
pour informer la prise de 
décision. Mais la plupart des 
unités ne le font pas. 

Des systèmes de mesure de la 
performance sont en place à 
travers le gouvernement et les 
données sont systématiquement 
collectées et reportées. 
Toutefois, certaines unités le 
font uniquement par devoir, 
sans utiliser les données. 

La plupart des gestionnaires 
rapportent sur l'utilité des données 
qu'ils obtiennent et des décisions 
sont prises en fonction de ces 
données. 
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Pour les Structures sectorielles 

GUIDE D’ENTRETIEN DE L’EVALUATION DES CAPACITES DU SYSTEME STATISTIQUE 

NATIONAL 

A- IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE 
 

1) Ministère de tutelle : __________________________________________________________ 

        ___________________________________________________________________________ 

2) Direction/Office : ____________________________________________________________ 

        ___________________________________________________________________________ 

3) Intitulé de la structure : ________________________________________________________ 

        ___________________________________________________________________________ 

4) Votre secteur d’appartenance dispose-t-il d’une politique/stratégie sectorielle ?  Oui /__/ Non /__/ 

5) Si oui, quelle période couvre-t-elle : ______________________________________________ 

6) Votre secteur d’appartenance dispose-t-il d’une politique/stratégie de diffusion ?  Oui /__/ Non /__/ 

7) Existence d’une ligne budgétaire destinée à la production statistique ?  Oui /__/ Non /__/ 

8) Nom du répondant : __________________________________________________________ 

9) Fonction du répondant : _______________________________________________________ 

 

B- DEMANDE STATISTIQUE 
 

10) Avez-vous une bonne connaissance des besoins en données pour la planification du développement 

de votre secteur ?  Oui /__/ Non /__/ 

11) Si oui, énumérez quelques uns de ces besoins : 

- ______________________________________________________________________ 

- ______________________________________________________________________ 

- ______________________________________________________________________ 

 

C- OFFRE STATISTIQUE 
12) Les données produites (analyse de l’offre) sont-elles pertinentes comparativement aux besoins de 

données pour la planification du développement (analyse de la demande) en prenant en compte : 

 

- le niveau national  Oui /__/   Non /__/ Pourquoi ?________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

- le niveau sectoriel Oui /__/   Non /__/ Pourquoi ?________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

- le niveau communal Oui /__/   Non /__/ Pourquoi ?______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

13) Remplir les tableaux n°1, 2 et 3 annexés. 

14) Avez-vous connaissance des normes internationales qui s’appliquent à votre secteur ?  Oui /__/    

Non /__/ 

15) Si oui, lesquelles ? 
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- _______________________________________________________ 

- _______________________________________________________ 

- _______________________________________________________ 

 

16) Ces normes internationales sont-elles appliquées dans la production de vos données statistiques ?  

Oui /__/ Non /__/ 

17) Si ces normes ne sont pas appliquées, quelles en sont les raisons ? : _____________________ 

        ___________________________________________________________________________ 
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Tableau n°1 : Fournir les précisions suivantes pour des opérations de collecte de données et de publication 

Intitulé de 

l’opération 

Collecte des données Publication de l’information 

Périodicité 

de la 

collecte 

Date de la 

dernière 

collecte 

Motif 

éventuel 

du retard 

de la 

collecte 

Sources 

Permettent-

elles de 

produire des 

indicateurs ? 

(oui/non) 

Ces données 

font-elles 

l’objet d’une 

publication ? 

Périodicité de 

publication 

Date de la 

dernière 

publication 

Motif 

éventuel du 

retard de la 

publication 

Structures 

ou 

organismes 

demandeurs 

Données administratives 

           

           

           

           

           

Données d’enquêtes 
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Tableau n°2 : Liste des indicateurs produits et souvent demandés pour les besoins de la 

planification 

Indicateurs produits 
Structures ou 
organismes 
demandeurs 

Indicateurs 
genrés ? 

(Oui/Non) 
Observation 
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Tableau n°3 : Liste des indicateurs non produits mais nécessaires pour les besoins de la 

planification 

Indicateurs non produits 
Structures ou 
organismes 
demandeurs 

Lien avec les programmes de 
développement (ODD, PAG, …) ? 

Observations 
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Tableau n°4 : A quel stade se trouverait votre structure au regard des questions suivantes liées à la 

redevabilité (A la page suivante, figure une explication de chacun des niveaux de performance : 

Conscience, Expérimentation, Transition et Mise en œuvre) ? 

N° QUESTIONS 
REPONSES (Cercler le code 

approprié) 
COMMENTAIRES JUSTIFIANT LA 

REPONSE 

1.  Quel est le niveau de la 
mise en œuvre de la 
Stratégie nationale en 
termes de statistiques ? 

5- Conscience  

6- Expérimentation 

7- Transition 

8- Mise en œuvre 

 

2. Quelle est la capacité du 
ministère de tutelle en 
termes de 
désagrégation des 
données ? 

5- Conscience  

6- Expérimentation 

7- Transition 

8- Mise en œuvre 

 

3. Quels sont les moyens 
consacrés par le 
ministère à 
l'amélioration de la 
qualité des données 
statistiques ? 

5- Conscience  

6- Expérimentation 

7- Transition 

8- Mise en œuvre 

 

4. Le ministère a-t-il la 
capacité de mener des 
enquêtes de niveau 
sectoriel ? 

5- Conscience  

6- Expérimentation 

7- Transition 

8- Mise en œuvre 

 

5. Le ministère a-t-il la 
capacité d'analyser et 
d'utiliser à des fins 
prospectives les 
données statistiques ? 

5- Conscience  

6- Expérimentation 

7- Transition 

8- Mise en œuvre 

 

6. Les données statistiques 
disponibles couvrent-
elles un champ suffisant 
pour la mesure de tous 
les indicateurs liés aux 
priorités nationales ? 

5- Conscience  

6- Expérimentation 

7- Transition 

8- Mise en œuvre 

 

7. A quel degré la mesure 
de la performance est 
disponible et utilisée 
pour la prise de décision 
?.... 

5- Conscience  

6- Expérimentation 

7- Transition 

8- Mise en œuvre 
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N.B. : A ces différentes questions, on s’attend à l’une ou l’autre des réponses suivantes caractérisant les stades de développement de la statistique au niveau national :  1=Conscience ; 
2=Expérimentation ; 3=Transition ; 4=Mise en œuvre pérenne 

Dimensions Questions 
Critères pour chaque étape de progression 

Conscience Exploration  Transition Mise en œuvre  

3.1 Stratégie et dispositif 

3.1 Quel est le niveau de 
mise en œuvre de la 
stratégie nationale en 
termes de statistiques ? 

Il n'existe pas de plan national 
dans le domaine de la 
statistique. Des initiatives 
désordonnées sont lancées 
pour récolter des données et 
les analyser. 

Un plan national et des 
structures dédiées existent 
mais couvrent un champ de 
données partiel. 

Un service national de la 
statistique est en charge 
d'enquêtes régulières. Les 
données ne sont cependant pas 
toutes exploitées, et le 
périmètre des données est 
statique.  

Le service national des 
statistiques effectue des 
enquêtes régulières formant la 
base des données économiques 
et sociales clés. Il opère dans le 
cadre d'une stratégie nationale 
de statistiques revue 
régulièrement et adaptée aux 
priorités des politiques 
publiques. 

3.2 Désagrégation des 
données 

3.2 Quelle est la capacité du 
ministère de tutelle en 
termes de désagrégation 
des données ? 

Les responsables et 
statisticiens reconnaissent 
l'importance de disposer de 
données désagrégées par 
zone, sexe etc mais de 
données le sont. 

Certaines enquêtes et certains 
ensembles de données sont 
désagrégés, mais le plus 
souvent suite à des demandes 
spécifiques de quelques 
enquêtes ou de bailleurs. 

La stratégie nationale des 
statistiques inclut les consignes 
de désagrégation de données. La 
plupart des résultats d'enquêtes 
sont présentés avec des données 
désagrégées. 

La désagrégation des données 
statistiques est pratique 
courante et attendue par les 
utilisateurs des données. La 
désagrégation des données est 
utilisée pour une meilleure 
orientation des actions 
publiques. 

3.3 Evaluation de la 
qualité des données 

3.3 Quels sont les moyens 
consacrés par le ministère à 
l'amélioration de la qualité 
des données statistiques ? 

Les utilisateurs des données 
sont méfiants envers la 
qualité des données produites 
par l'Administration, du fait 
de la non existence de 
procédures d'évaluation de la 
qualité des données. 

Certains départements et 
chercheurs ont mis en place 
des protocoles de validation 
de la qualité des données ou 
sollicitent l'INS. Ceux-ci restent 
cependant des exceptions et 
les périmètres concernés sont 
réduits. 

L'Administration a mis en place 
des protocoles d'évaluation de la 
qualité des données. Cependant, 
certains départements n'utilisent 
pas de protocole ou utilisent un 
protocole interne spécifique. 

Un protocole standard 
d'évaluation de la qualité des 
données est appliqué de façon 
uniforme au sein de 
l'Administration. Les décideurs 
ont confiance dans cette 
évaluation et dans la qualité des 
données de gestion. 
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3.4 Capacité à mener et 
rentabiliser les enquêtes 
de niveau national 

3.4 Le ministère a-t-il la 
capacité de mener des 
enquêtes de niveau sectoriel 
? 

Les fonctionnaires 
responsables de résultats au 
niveau national recherchent 
des données de tendances 
nationales-dans des domaines 
tels que pauvreté, 
démographie, 
environnement- mais 
l'Administration ne produit 
pas de résultats d'enquêtes 
au niveau national. 

Quelques enquêtes au niveau 
national ont été mises en 
œuvre, mais le plus souvent à 
l'initiative d'une organisation 
en réponse à un financement 
spécifique. La capacité 
d'analyse locale des résultats 
n'est pas développée et la 
propriété des données n'est 
pas clairement définie. La 
diffusion reste limitée à un 
petit groupe de responsables. 
L'archivage n'est pas 
systématique. 

Des enquêtes nationales sont 
conduites avec une coordination 
trans sectorielle. Les résultats et 
méthodologies sont archivés. 
Cependant le suivi pluri annuel 
est fragile et bien que certains 
responsables sachent analyser 
les résultats, la globalité des 
analyses n'est pas toujours 
fiable, et les résultats pas 
toujours diffusés largement au 
sein de l'Administration et vers 
le public. 

Les revenus et dépenses des 
ménages et autres enquêtes de 
niveau national sont menées de 
façon régulière (un standard est 
5 ans). Les départements 
sectoriels concernés contribuent 
aux résultats de l'enquête. Les 
résultats sont utilisés dans le 
cadre de la planification et de 
l'exercice budgétaire, grâce à des 
analyses adéquates et une 
bonne diffusion des conclusions 
au sein de l'Administration et 
vers le public. L'archivage est 
systématique.  

3.5Capacité d'analyse et 
de modélisation 

3.5 Le ministère a-t-il la 
capacité d'analyser et 
d'utiliser à des fins 
prospectives les données 
statistiques ? 

Les données disponibles sont 
limitées ainsi que le niveau 
d'analyse associé. La diffusion 
reste limitée à un cercle très 
restreint et l'analyse est 
souvent produite par des 
compétences extérieures. 

Quelques départements et/ou 
l'INS ont engagé un 
développement des capacités 
d'analyse et de modélisation. 
Cependant, ces capacités sont 
rarement utilisées à des fins de 
projection et il est souvent fait 
appel à des capacités 
extérieures. 

L'INS dispose de capacités 
d'analyse et de modélisation, 
ainsi que quelques secteurs. Du 
fait de la demande croissante, 
des plans de renforcement de 
ces capacités sont en cours à un 
niveau plus global au sein de 
l'Administration. 

L'INS et l'Administration 
disposent de capacité d'analyse 
et de modélisation. Cette 
capacité est sollicitée de façon 
régulière avant la prise de 
décision. 

3.6 Etendue des données 

3.6 Les données statistiques 
disponibles couvrent-elles un 
champ suffisant pour la 
mesure de tous les 
indicateurs liés aux priorités 
nationales ? 

Peu ou pas de données 
statistiques sont disponibles. 
Les mesures d'indicateurs 
sont soit impossibles soit très 
imprécises. 

Des données sont disponibles 
pour quelques secteurs 
prioritaires. 

Les données sont disponibles 
pour un champ couvrant 
pratiquement l'ensemble de la 
planification nationale. 
Cependant le niveau de la 
qualité et d'utilisabilité reste 
parfois variable. 

Les données statistiques 
disponibles permettent un suivi 
évaluation couvrant le champ 
complet des indicateurs 
nationaux et sont utilisées car 
fiables comme base de décision. 
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3.7 Mesure de la 
performance 

3.7 A quel degré la mesure 
de la performance est 
disponible et utilisée pour la 
prise de décision ? 

Les gestionnaires 
reconnaissent l'utilité des 
données de performance, 
mais peu de données leur 
sont disponibles. 

Certaines unités collectent 
systématiquement des 
données sur la performance 
pour informer la prise de 
décision. Mais la plupart des 
unités ne le font pas. 

Des systèmes de mesure de la 
performance sont en place à 
travers le gouvernement et les 
données sont systématiquement 
collectées et reportées. 
Toutefois, certaines unités le 
font uniquement par devoir, 
sans utiliser les données. 

La plupart des gestionnaires 
rapportent sur l'utilité des 
données qu'ils obtiennent et des 
décisions sont prises en fonction 
de ces données. 
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D- RESSOURCES DE LA STRUCTURE 
 

Tableau n°5 : Effectif du personnel de la structure 

Qualification Spécialité Effectif disponible Effectif nécessaire Motif du besoin 

Ingénieur de 

conception 

(BAC+4, 

BAC+5) 

ISE    

Démographe    

Informaticien    

Economiste    

Autres    

Ingénieur des 

travaux 

(BAC+3) 

ITS    

Informaticien    

Autres    

Agent de 

maîtrise 

ATS    

Informaticien    

Autres    

Agent 

d’exécution 

CVA (Conducteurs)    

Autres    

TOTAL    

Tableau n°6 : Effectifs des mouvements du personnel dans la structure 

Statut du fonctionnaire 2013 2014 2015 2016 2017 

Retraite      

Départ définitif      

Détachement ou mise en disponibilité      

Retour      

Tableau n°7 : Matériels et équipements de la structure 

Equipements Quantité disponible Quantité nécessaire Motif du besoin 

Laptop    

Desktop    

Projecteur    

Imprimante noir/blanc    

Imprimante couleur    
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Scanner    

Relieur    

Photocopieuse    

Nombre de bureaux (salles)    

Véhicule administratif    

Motocycles    

Tableau n°8 : Existence et fonctionnalité des équipements suivants ? 

Equipements Existence Fonctionnalité Observations 

Site internet Oui /__/ Non /__/ Oui /__/ Non /__/  

Serveur informatique Oui /__/ Non /__/ Oui /__/ Non /__/  

Réseau Intranet Oui /__/ Non /__/ Oui /__/ Non /__/  

Réseau Internet Oui /__/ Non /__/ Oui /__/ Non /__/  

Tableau n°9 : Part des sources de financements et taux de consommation des crédits 

Part des sources de 

financement (%) 

2014 2015 2016 2017 

Mobilisé   Consom Mobilisé   Consom Mobilisé   Consom Mobilisé 

Budget National        

PTF        

Fonds propres        

GAP        

Total Budget des activités 

(millions de FCFA) 
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ANNEXE 4 : Cadre logique du rapport de mise en œuvre du plan d’action 2016 au 31 août 2016 

Résultats attendus Activités programmées 
Niveau d’obtention des 

résultats 
Cible/produits (30 
novembre 2016) 

Explication des 
écarts 

Taux 
d'exécution 

physique 

Taux 
d'exécution 
financière 

Direction 

          41,20% 

 

  

Axe stratégique 1: Rénovation et renforcement du cadre institutionnel et légal pour le développement de la statistique   

R.1.1 Le cadre légal 
et institutionnel du 
Système 
Statistique 
National est 
amélioré. 

Activité 1.1.1 : Amélioration du 
cadre légal et institutionnel du 
Système Statistique National 

*Suivi de l'avant-projet de 
la loi statistique révisée et 
envoyé à la Cour Suprême 
* Les projets du décret 
d'organisation du CNS, du 
décret d'organisation du 
FNDStat et de l'arrêté 
relatif à la prestation de 
serment, validés par le CNS, 
ont été actualisés. 

* 3 textes 
actualisés 
* 4 textes sont 
adoptés 
* 2 textes 
vulgarisés 
* 6 ateliers ou 
séminaires de 
vulgarisation 
organisés 

* Blocage de l'avant-
projet de la loi 
statistique révisée à 
la Cour Suprême 

30% 0% DCSFR/SCS 

R.1.2 La tenue des 
sessions ordinaires 
du CNS et de ses 
commissions 
spécialisées est 
assurée. 

Activité 1.2.1 : Tenue des 
sessions ordinaires du CNS et de 
ses commissions spécialisées 

* Les TDR des premières 
sessions du CNS ont été 
rédigés. 
* La base non exhaustive 
des activités statistiques de 
2014 et de 2015 

* 2 sessions 
ordinaires du CNS 
organisées 
* 6 sessions 
ordinaires des 
commissions 
spécialisées du CNS 
organisées 

* Absence d'une 
séance de validation 
et de vulgarisation 
de la fiche de 
collecte des activités 
statistiques 
* Manque de 
ressources 
financières pour 
tenir les sessions 
dans les conditions 
adéquates 

         20% 0% DCSFR/SCS 

Axe stratégique 2 : Renforcement des capacités de production des données statistiques   

Résultats attendus Activités programmées Niveau d’obtention des résultats 
Cible/produits (30 
novembre 2016) 

Explication des 
écarts 

Taux 
d'exécution 

physique 

Taux 
d'exécution 
financière 

Direction 
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R.2.1 La gestion  
courante des 
stages 
académiques et 
professionnels est 
assurée. 

Activité 2.1.1 : Gestion 
courante des stages 
académiques et 
professionnels 

* 78 stagiaires académiques et 
professionnels encadrés sur les 300 
demandes 

* 150 stagiaires 
académiques et 
professionnels 
encadrés 
* 50 thèmes de 
mémoires sont traités 
par les stagiaires 
académiques 

- 100% 0% DCSFR/SPCER 

R.2.2 Le recueil des 
potentiels de 
recherche de 
l'INSAE (bases de 
données, thèmes 
de recherche) est 
actualisé. 

Activité 2.2.1 : Actualisation 
du recueil des potentiels de 
recherche de l'INSAE (bases 
de données, thèmes de 
recherche) 

* Le recueil actualisé est disponible 
mais sans les thèmes de recherche 
actualisés. 

* 25 bases de 
données disponibles 
sur la période 2005 et 
2014 pour les études 
sont recensées et 
décrites 
* Au moins 2 thèmes 
de recherche sont 
formulés pour chacun 
des 3 services de la 
DSS, des 3 de la DED 
et des 5 de la DSEE 

- 50% 0% DCSFR/SPCER 

                

 

 

Résultats attendus Activités programmées 
Niveau d’obtention des 

résultats 
Cible/produits (30 
novembre 2016) 

Explication des 
écarts 

Taux 
d'exécution 

physique 

Taux 
d'exécution 
financière 

Direction 
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R.2.3 
L'exploitation 
approfondie des 
bases de données 
de l'institut est 
assurée. 

Activité 2.3.1 : Formation 
de groupe de recherche et 
coordination de leurs 
travaux 

* Les TDR de l'activité sont 
disponibles. 

* 4 groupes de 
recherche sont formés, 
à savoir 2 par semestre 
de l'année 2015 
* 4 thèmes de 
recherche sont pris en 
charge, à savoir 2 par 
semestre de l'année 
2015 
* 4 protocoles de 
recherche sont validés 
* 4 rapports de 
recherche sont 
finalisés, imprimés et 
publiés 

* Manque de 
ressources 
financières pour 
gérer l'activité 
* Indisponibilité des 
cadres de l'institut 

20% 0% DCSFR/SPCER 

R.2.4 La formation 
des Agents 
Techniques de la 
Statistique (ATS) 
est assurée. 

Activité 2.4.1 : Formation 
de la 11ème promotion des 
Agents Techniques de la 
Statistique (ATS) 

* Tous les ATS de la 11ème 
promotion et ceux du 
MEMP-2016 ont été 
envoyés en stage 
académique. 

* 28 ATS ont achevé 
leur stage académique. 
* 28 ATS ont soutenu 
* 28 ATS ont reçu  leurs 
attestations de succès 

* Lenteur dans 
l'administration des 
masses horaires 
attribuées aux 
différentes matières 

90% DAF DCSFR/CFPI 

Activité 2.4.2 : Formation 
de la 12ème promotion des 
Agents Techniques de la 
Statistique (ATS) 

* Feuilles de composition de 
357 élèves ATS et 41 élèves 
ADS au concours d'entrée 
dans le Centre. 

* 745 heures exécutées 
* 25 ATS ont effectué 
leur pratique de terrain 
* 25 ATS ont démarré 
leur stage académique 

* Blocage des 
travaux de 
délibération du fait 
de la polémique 
relative aux 
concours de la 
fonction publique. 

20% DAF DCSFR/CFPI 

 

Résultats attendus Activités programmées 
Niveau d’obtention des 

résultats 
Cible/produits (30 
novembre 2016) 

Explication des 
écarts 

Taux 
d'exécution 

physique 

Taux 
d'exécution 
financière 

Direction 
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R.2.5 La 
normalisation de la 
formation des 
Agents Techniques 
de la Statistique 
(ATS) est assurée. 

Activité 2.5.1 : 
Développement des 
activités du Centre de 
Formation Professionnelle 
de l'INSAE 

* Actualisation du Syllabus 
de cours des ATS, 
* Le Règlement intérieur 
du Centre de Formation 
est disponible. 

* Suivi du processus de 
révision du décret portant 
statuts particuliers des corps 
des statisticiens et assimilés 
* Syllabus de cours des ATS 
actualisé et finalisé 
* Les documents de 
règlementation 
administrative révisés, 
adoptés ou signés 

* Blocage du 
processus de 
révision du 
décret portant 
statuts 
particuliers des 
corps des 
statisticiens et 
assimilés au 
Ministère de la 
Fonction 
Publique 

20% 0% DCSFR/CFPI 

R.2.6 La  formation 
et le recyclage des 
structures membres 
du CNS sont 
assurés. 

Activité 2.6.1 : Atelier de 
renforcement des capacités 
des cadres de l’INSAE et des 
structures membres du 
Système statistique 
national sur le management 
d'un service statistique 

* Les TDR de l'activité sont 
disponibles. 

* 1 atelier de formation 
organisé à l'intention du 
personnel de l'INSAE et des 
structures membres du CNS 

* Abattement 
des ressources 
financières 
prévues sur le 
PIP 

10% 0% DCSFR/SFPR 

Activité 2.6.2 : Atelier de 
mise à niveau des cadres de 
l’INSAE et des structures 
membres du Système 
statistique national sur le 
traitement des données 
d'enquêtes et de 
recensements 

* Les TDR de l'activité sont 
disponibles. 

* 1 atelier de formation 
organisé à l'intention du 
personnel de l'INSAE et des 
structures membres du CNS 

* Abattement 
des ressources 
financières 
prévues sur le 
PIP 

10% 0%  

 

 

 

Résultats attendus Activités programmées 
Niveau d’obtention des 

résultats 
Cible/produits (30 
novembre 2016) 

Explication des 
écarts 

Taux 
d'exécution 

physique 

Taux 
d'exécution 
financière 

Direction 
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Activité 2.6.3 : Atelier de 
renforcement des capacités 
des cadres de l’INSAE sur la 
conception et la mise en 
œuvre d'une enquête 
assistée par CAPI 
(Computer Assisted 
Personal Interview) 

* Les TDR de l'activité sont 
disponibles. 

* 1 atelier de formation 
organisé à l'intention du 
personnel de l'INSAE 

* Abattement 
des ressources 
financières 
prévues sur le 
PIP 

10% 0%  

Activité 2.6.4 : Atelier de 
mise à niveau des cadres de 
l’INSAE sur les techniques 
d'échantillonnage 

* Les TD R de l'activité sont 
disponibles. 

* 1 atelier de formation 
organisé à l'intention du 
personnel de l'INSAE 

* Abattement 
des ressources 
financières 
prévues sur le 
PIP 

10% 0% DCSFR/SFPR 

 

 

Axe stratégique 3: Développement de la production statistique de qualité, respectant les normes internationales et adaptée aux besoins des utilisateurs 

R3.1: Les données 
de l'EDS4  sont 
analysées et 
publiées. 

Activité 3.1.1: Réalisation 
des études approfondies EDS 

Activité non programmée 

Deux notes d'analyse sur les 
études démographiques 
produites  

0% 

 

DED 

 

 

Résultats attendus Activités programmées 
Niveau d’obtention 

des résultats 
Cible/produits (30 novembre 

2016) 
Explication des 

écarts 

Taux 
d'exécution 

physique 

Taux 
d'exécution 
financière 

Direction 

R3.2: Les données 
de l'enquête MICS 
sont disséminées. 

Activité3.2.1: Réalisation des 
études approfondies sur les 
données MICS 

1- Le rapport de 
l’enquête MICS est 
finalisé ainsi que le 
résumé. 
2-Les TDR de la 
dissémination 
nationale et 
départementale sont 
disponibles. 

3- L’élaboration des 

Deux notes d'analyse sur les 
études démographiques 
produites 

Le rapport de MICS 
n’est pas encore 
disséminé. 

60% 
 

DED 
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notes d’analyse n’est 
pas programmée. 

R3.3: Les données 
de l'état civil sont 
collectées et 
traitées en 
collaboration avec 
les DDPD. 

Activité3.3.1: Atelier de 
formation des DDPD, des 
chefs services statistiques 
des DDPD et des services 
d’état civil des mairies sur les 
faits d'état civil 

Activité non 
programmée 

Six ateliers de formation 
organisés 

Ressources non 
mobilisées pour 
l'activité (Absence 
de financement) 

0% 
 

DED 

Activité3.3.2: Atelier de 
validation de l'évaluation 
rapide sur les faits d'état civil 

Activité non 
programmée 

Un atelier de validation 
organisé 

Ressources non 
mobilisées pour 
l'activité (Absence 
de financement) 

0% 
 

DED 

Activité3.3.3: Collecte des 
données sur les faits d'état 
civil dans les 546 
arrondissements 

Activité non 
programmée     

DED 

 

 

Résultats attendus Activités programmées 
Niveau d’obtention des 

résultats 
Cible/produits (30 
novembre 2016) 

Explication des 
écarts 

Taux 
d'exécution 

physique 

Taux 
d'exécution 
financière 

Direction 

 

Activité3.3.4: Elaboration 
des bulletins sur les données  
de l'état civil 

La codification et la 
saisie des données sont 
en cours. 

1. Les faits d'état civil de 5 
communes sont transmis à 
l'INSAE                 2. Une 
note produite sur les faits 
d'état civil de l'année 2014 

Les travaux du RGPH 
ont occupé les cadres 

60% 
 

DED 

R3.4:Les données 
du RGPH4 sont 
traitées, la base de 
données est 
apurée, stabilisée, 

Activité3.4.1 : Traitement 
(Codification, saisie des 
données  et apurement de la 
base) des données du RGPH4 

Activité réalisée 

Rapport de traitement des 
données du RGPH4 
La base apurée et 
stabilisée des données 

 100%  DED 
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et disponible.  Les 
résultats sont 
analysés, publiés 
et  disséminés. 

Activité3.4.2: Traitement et 
analyse des données de l'EPC 

1-La codification et la 
saisie des données EPC 
sont terminées. 
2-L’analyse des 
données EPC est en 
cours. 

Rapport de traitement des 
données du RGPH4 
Rapport d'analyse du 
RGPH4 

 
80% 

 
DED 

Activité3.4.3: Atelier 
d'évaluation de la qualité des 
données 

Activité réalisée 
Un atelier d'évaluation de 
la qualité des données 
organisé 

 
100% 

 
DED 

 

 

Résultats attendus Activités programmées 
Niveau d’obtention des 

résultats 
Cible/produits (30 
novembre 2016) 

Explication des 
écarts 

Taux 
d'exécution 

physique 

Taux 
d'exécution 
financière 

Direction 

R3.5: Mise en 
place d'une base 
de sondage à partir 
du RGPH4 

Activité 3.5.1: Actualisation 
de la base cartographique 
des ZD du Littoral/Atlantique 

L’identification des ZD sans 
carte de ZD est réalisée. 

XX ZD actualisées 
 

30% 
 

DED 

Activité 3.5.2: Constitution 
de la base des ménages 

La base issue de la saisie 
des données est disponible 
et la cohérence avec la 
base cartographique en 
cours. 

Une base de sondage 
des ménages  

40% 
 

DED 

Activité 3.5.3: Mise en place 
de l’échantillon maître 

Activités non 
programmées. 

Une note conceptuelle 
sur la mise en place de 
l’échantillon maître 
disponible. 

 
0% 

 
DED 

 

 

Résultats attendus Activités programmées 
Niveau d’obtention des 

résultats 
Cible/produits (30 
novembre 2016) 

Explication des 
écarts 

Taux 
d'exécution 

physique 

Taux 
d'exécution 
financière 

Direction 
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R3.6: Les 
indicateurs du 
genre sont calculés 
et publiés. 

Activité 3.6.1: Elaboration du 
tableau de bord sur le genre 

Activité non programmée 
Un TBS sur le genre 
élaboré et disponible 

L'élaboration du TBS 
est conditionnée par 
l'identification des 
indicateurs à travers 
les différentes 
sources: MICS, EDS, 
RGPH4. 

0% 
 

DED 

R3.7 : Le Tableau 
de bord social 
(TBS) est élaboré. 

Activité 3.7.1 : Elaboration 
du Tableau de bord social 
(TBS) National 

1 draft0 du TBS-2014 est 
disponible 

Un rapport TBS 
national 

Non disponibilité 
des données au 
niveau des sectoriels 
pour 2015 

65% 
Activité non 

financée 

DSS 

Activité 3.7.2: Elaboration 
des Tableaux de Bord 
Sociaux (TBS) 
départementaux et 
communaux 

6 rapports de TBS 
disponibles 

Se réalise au niveau 
des départements 

DSS 

 

 

Résultats attendus Activités programmées 
Niveau d’obtention des 

résultats 
Cible/produits (30 
novembre 2016) 

Explication des 
écarts 

Taux 
d'exécution 

physique 

Taux 
d'exécution 
financière 

Direction 

R.3.8 La délivrance 
du visa statistique du 
CNS est assurée. 

 

 

Activité 3.8.1 : Délivrance 
du visa statistique du CNS 

* Les 2 visas statistiques 
demandés ont été examinés 
lors des sessions 
extraordinaires de la CPEET 
* Quatre (4) visas 
statistiques ont été 
effectivement délivrés dont 
deux (2) examinés en 2015 

* 10 sessions de la CPEET 
tenues pour demande de 
visa  
* 10 visas statistiques 
délivrés 

* Faiblesse du 
rythme de 
soumission des 
demandes du visa 
statistique 

60% 60% DCSFR/SCS 

R.3.9 La mise en 
œuvre de la SNDS 
est assurée. 

Activité 3.9.1 : Suivi de la 
mise en œuvre de la SNDS-
2 

* Grâce à un dispositif de 
collecte plus léger, les 
activités statistiques de 
2015 à 2017 au sein des 
ministères ont été 
collectées. Pour 2015 et 

* 100% des activités du 
PNS 2014 sont réalisées 
* 60 activités 
programmées dans le PNS 
2015 
* 80% des activités du PNS 

Retard dans la 
tenue d'une 
séance de 
sensibilisation des 
différents 
répondants 

50% 0% DCSFR/SCS 
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2016, il s'agit des rapports 
d'activité et pour 2017 des 
Programmes d'activité. 

2015 sont réalisées à mi-
parcours 

R3.10 Les bulletins 
mensuels relatifs à 
l'indice harmonisé 
des prix à la 
consommation sont 
élaborés et publiés. 

Activité 3.10.1: Calcul de 
l'Indice harmonisé des prix 
à la consommation (IHPC) 
et de l'Indice des prix à la 
consommation (IPC). 

7 bulletins 11 publications - 65% 
 

DSS 

Activité 3.10.2: Collecte des 
prix pour l'Indice National 
Harmonisé des Prix à la 
consommation INHPC 

Argumentaire et 1er indice 
calculé 

Fiches de données des 6 
départements sont 
disponibles et archivées 

Manque de 
ressources 

75% 
 

DSS 

 

 

Résultats attendus Activités programmées 
Niveau d’obtention des 

résultats 
Cible/produits (30 
novembre 2016) 

Explication des 
écarts 

Taux 
d'exécution 

physique 

Taux 
d'exécution 
financière 

Direction 

R3.11 Le répertoire 
des prix de référence 
à l'usage de 
l'Administration 
Publique est 
l'élaboré et publié. 

Activité 3.11.1 Elaboration 
du répertoire des prix de 
référence. 

Collecte des données en 
cours 

Un rapport du profil sur le 
marché de travail au Bénin 

disponible 
- 45% 

 
DSS 

R3.12 Le profil pays 
sur les indicateurs 
du marché du travail 
au Bénin est établi. 

Activité3.12.1: Etablissement 
du profil pays sur les 
indicateurs du marché du 
travail au Bénin 

 

Base de données 
1 rapport d’étude 

Pas de 
financement    

R.3.13 Les études 
spécifiques sur 
l’actualisation du 
panier de la 
ménagère (enquête 

Activité 3.13.1 Réalisation de 
l’étude spécifique sur 
l’actualisation du panier de la 
ménagère pour l’enquête 
EBC de 1989 

 

Base de données 
1 rapport d’étude 

Pas de 
financement    
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EBC  et  sur la 
sécurité humaine) 
sont réalisées 

Activité 3.13.2 Réalisation de 
l’étude spécifique sur la 
sécurité humaine 

 
Un répertoire 

Pas de 
financement    

 

Résultats attendus Activités programmées 
Niveau d’obtention des 

résultats 
Cible/produits (30 
novembre 2016) 

Explication des 
écarts 

Taux 
d'exécution 

physique 

Taux 
d'exécution 
financière 

Direction 

R.3.14 L’étude 
spécifique sur la 
sécurisation des 
produits de la santé 
de la reproduction  
est réalisée. 

Activité.3.14.1 Réalisation de 
l’étude spécifique sur la 
sécurisation des produits de 
la santé de la reproduction 

 
Un rapport d’étude 

Pas de 
financement  

 

 

R3.15 Les 
statistiques des 
comptes nationaux 
sont calculées. 

 Activité3.15.1 Elaboration 
des comptes nationaux 
définitifs  (CND) de 2013 

Des comptes nationaux 
provisoires sont élaborés 
pour l’année 2013 

CND 2013 
 

100,00% 

 

DSEE 

 Activité3.15.2 Elaboration 
des comptes nationaux 
définitifs (CNP) de 2014 

Comptes nationaux 
provisoires (CNP) de 2014 
disponibles 

CND 2014   100,00% 

 

DSEE 

 Activité3.15.3 Elaboration 
des comptes nationaux 
provisoires (CNP) de 2015 

Comptes nationaux 
provisoires (CNP) de 2015 
disponibles 

CNP 2015   100,00% 

 

DSEE 

 Activité3.15.4 Elaboration 
des nomenclatures de la 
nouvelle année de base 

En cours 
Nomenclatures de travail 
pour la nouvelle année 
de base 2015 

  5% 

 

DSEE 

Activité3.15.5 Une étude sur 
le SIFIM 

En cours Un rapport d’étude   0 

 

DSEE 

Activité3.15.6 Une étude sur 
la production d'assurance   

En cours Un rapport d'étude   0 

 

DSEE 

Activité3.15.7 Une étude sur 
les œuvres artistiques 

En cours Un rapport d'étude   0 

 

DSEE 
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Résultats attendus Activités programmées 
Niveau d’obtention des 

résultats 
Cible/produits (30 
novembre 2016) 

Explication des 
écarts 

Taux 
d'exécution 

physique 

Taux 
d'exécution 
financière 

Direction 

R3.16 Les 
immatriculations des 
entreprises sont 
extraites. 

Activité3.16.1: Extraction des 
immatriculations des 
entreprises 

Données sur les 
immatriculations 
disponibles jusqu’à fin 
juin 2016 

100% des 
immatriculations 
d'entreprises 
disponibles à la DGID 
extraites 

RAS 50% 

 

DSEE 

R3.17 Le répertoire 
d'entreprises est mis 
à jour. 
  

Activité 3.17.1: Gestion du 
répertoire d'entreprises à 
des fins statistiques 

Saisie des DSF de 2015 en 
cours 

Base DSF 2015 
disponible Pas d’observation 

particulière 
20% 

  

DSEE 

Répertoire actualisé 

Activité 3.17.2: Enquête de 
balayage pour actualiser le 
répertoire 

Non réalisée 
Rapport de collecte 
disponible 

Pas de financement  
  

DSEE 

R3.18 Les enquêtes 
régulières auprès 
des entreprises ou 
des institutions sont 
réalisées. 

Activité 3.18.1: Réalisation 
des enquêtes régulières 
auprès des entreprises ou 
des Institutions 

Bulletin du 1er trimestre 
2016 disponible et 
collecte des données du 
2ème trimestre en cours  

4 bulletins trimestriels 
sont disponibles 
(Bulletin trimestriel de 
l'IPI du dernier 
trimestre 2015 
disponible). 

Remplissage tardif 
des questionnaires 
par les entreprises 
et problème 
logistiques à 
l’interne. 

40% 

  

DSEE 

R3.19 Les indices de 
chiffres d'affaires 
sont calculés. 

Activité 3.19.1: Indices de 
chiffre d'affaires 

  
Méthodologie de calcul 
des ICA disponible 

  
 

  

DSEE 

R3.20 Le profil pays 
sur les indicateurs 
du marché du travail 
au Bénin est établi. 

Activité3.20.1: Etablissement 
du profil pays sur les 
indicateurs du marché du 
travail au Bénin 

  
Un rapport du profil sur 
le marché de travail au 
Bénin disponible 

  
 

  

DSEE 

 

Résultats attendus Activités programmées 
Niveau d’obtention des 

résultats 
Cible/produits (30 
novembre 2016) 

Explication des 
écarts 

Taux 
d'exécution 

physique 

Taux 
d'exécution 
financière 

Direction 

R3.21 Les 
statistiques de 
l'agriculture sont 

Activité 2.21: Appui à la 
production des données 
statistiques sur le coton 

2 missions réalisées 5 missions effectuées    60% 

 

DSEE 
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élaborées. Activité 3.21.1: Appui à la 
production des données 
statistiques sur les produits 
vivriers 

Les statistiques sur les 
intentions de superficies 
emblavées sont 
disponibles. 

Informations 
statistiques sur 
l'agriculture  
disponibles 

  60% 

 

DSEE 

Activité 3.21.1: Production 
des indices des prix à la 
production des produits 
agricoles 

  
4 bulletins trimestriels 
disponibles 

  
 

 

DSEE 

R3.22 Les 

statistiques du 

commerce extérieur 

sont élaborées et 

publiées. 

  

Activité 3.22.1: Collecte des 
données sources 

4 fichiers déjà collectés 
12 fichiers mensuels 
obtenus 

  48% 

 

DSEE 

Activité 3.22.2: Mise à jour 
de la base BENINCOMEXT 
sous EUROTRACE 

4 mois déjà chargés 
12 mois de données 
chargées 

  48% 

 

DSEE 

Activité 3.22.3: Mise en 
ligne des données infra 
annuelles sur le commerce 
extérieur 

1 fichier à mettre sur le 
site est disponible 

4 fichiers trimestriels 
sur les données du 
commerce extérieur 
sont mis en ligne 

Reprendre la 
présentation de la 
page web pour y 
prévoir où loger les 
fichiers trimestriels 

20% 

 

DSEE 

Activité 3.22.4: Rédaction 
de rapports d'analyse sur 
les échanges extérieurs 

1 rapport annuel et 1 
bulletin rédigés 

1 rapport annuel et 3 
bulletins trimestriels 

  50% 

 

DSEE 

 

Résultats attendus Activités programmées 
Niveau d’obtention des 

résultats 
Cible/produits (30 
novembre 2016) 

Explication des 
écarts 

Taux 
d'exécution 

physique 

Taux 
d'exécution 
financière 

Direction 

R.3.23 La délivrance 
du visa statistique 
du CNS est assurée. 

Activité 3.23.1 : Délivrance 
du visa statistique du CNS 

* Les 2 visas statistiques 
demandés ont été 
examinés lors des sessions 
extraordinaires de la 
CPEET 
* Quatre (4) visas 
statistiques ont été 
effectivement délivrés 
dont deux (2) examinés en 
2015 

* 10 sessions de la 
CPEET tenues pour 
demande de visa  
* 10 visas statistiques 
délivrés 

* Faiblesse du 
rythme de 
soumission des 
demandes du visa 
statistique 

100% 100% DCSFR/SCS 
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R.3.24 La mise en 
œuvre de la SNDS 
est assurée. 

Activité 3.24.1 : Suivi de la 
mise en œuvre de la SNDS-
2 

* Grâce à un dispositif de 
collecte plus léger, les 
activités statistiques de 
2015 à 2017 au sein des 
ministères ont été 
collectées.  
Pour 2015 et 2016, il s'agit 
des rapports d'activités et, 
pour 2017, des 
Programmes 
d'activités. 

* 100% des activités du 
PNS 2014 sont réalisées 
* 60% des activités 
programmées dans le 
PNS 2015 
* 80% des activités du 
PNS 2015 sont réalisées 
à mi-parcours 

Retard dans la 
tenue d'une séance 
de sensibilisation 
des différents 
répondants 

50% 0% DCSFR/SCS 

 

Résultats attendus Activités programmées 
Niveau d’obtention des 

résultats 
Cible/produits (30 
novembre 2015) 

Explication des écarts 
Taux 

d'exécution 
physique 

Taux 
d'exécution 
financière 

Direction 

R.3.25 Le 
compendium des 
nomenclatures est 
actualisé. 

Activité 3.25.1 : 
Actualisation du 
compendium des 
nomenclatures 

* Le compendium des 
nomenclatures de synthèse 
(INSAE) est disponible 
* Les TDR des ateliers de 
validation du compendium 
des nomenclatures de 
synthèse (INSAE) sont 
disponibles. Celui 
particulièrement de 
NOPEMA-NAEMA a été 
actualisé sur demande 
d'Afristat. 

* 10 nomenclatures 
sont recensées. 
* Compendium des 
nomenclatures 
actualisé et disponible 

Activité programmée 
pour le second 
semestre de l'année 

30% 0% DCSFR/SCS 

R3.26 Les comptes 
nationaux 
trimestriels sont 
élaborés pour la 
période 1999 à 
2015. 

Activité3.26.1 Révision 
des indicateurs et 
réécriture de tous les 
programmes de 
trimestrialisation avec 
le logiciel R 

La nouvelle maquette est 
disponible mais la collecte 
des données sur les 
indicateurs n’est pas 
encore achevée. 

La base de données sur 
les indicateurs et les 
comptes trimestriels 
sont disponibles. 

Déficit de ressources 

humaines 

Pas de financement 
40,0% 

 
DSEE 
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Résultats attendus Activités programmées 
Niveau d’obtention des 

résultats 
Cible/produits (30 
novembre 2015) 

Explication des écarts 
Taux 

d'exécution 
physique 

Taux 
d'exécution 
financière 

Direction 

 

Activité 3.26.2 
Réalisation des travaux 
d’élaboration des 
comptes nationaux 
trimestriels 

Les comptes nationaux 
annuels définitifs 2014 et 
provisoires 2015 n’étaient 
pas disponibles. 

Valeurs ajoutées 
trimestrielles par 
chaque branche et les 
emplois du PIB sont 
estimés pour la période 
1999 à 2015 

Déficit de ressources 

humaines 

 
50,0%   DSEE 

Axe stratégique 4 : Renforcement de la diffusion statistique et promotion de l’utilisation des données et de la culture statistiques 

Résultats attendus Activités programmées 
Niveau d’obtention des 

résultats 
Cible/produits (30 
novembre 2016) 

Explication des 
écarts 

Taux 
d'exécution 

physique 

Taux 
d'exécution 
financière 

Direction 

R.4.1 Le TBES est 
produit et publié. 

Activité 4.1.1 Production 
de TBES 

Activité non programmée 
4 TBES produits et 
publiés  

0% 
 

DTIP 

R.4.2 Les 
documents 
statistiques (INSAE-
ECHO; INSAE-
Actualité) sont 
publiés. 

Activité4.2.1 : Production 
des bulletins mensuels 
(INSAE-ECHO; INSAE-
Actualité) 

Activité non programmée 
10 bulletins INSAE-
ECHO accessibles en 
ligne 

   
DTIP 

R.4.3 L'annuaire est 
produit et publié. 

Activité4.3.1 : Production 
de l'annuaire statistique 
de l'INSAE 

La conception des 
différentes maquettes 
pour la collecte des 
données finalisées 
 

Les données de quatre 

chapitres sur les quinze 

ont été vérifiées et celles 

d’un chapitre en cours de 

vérification. 

Les données de quatre 
thématiques sont déjà 
disponibles. 

 
30% 

 
DTIP 
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R.4.4 Le site web et 
l'Intranet de 
l'INSAE sont mis à 
jour  et 
l'environnement de 
l'internet est 
amélioré. 

Activité4.4.1 : Mise à jour 
et amélioration du site 
web 

Le site web est 
mensuellement mis à 
jour à 100%  au cours des 
7 premiers mois. 
Le site web est amélioré. 

Le site est 
mensuellement  mis à 
jour à 100%. 
Le site web est 
amélioré. 

 
75,00% 

 
DTIP 

R.4.5 
L'environnement 
intranet et internet 
est amélioré.                                         

Activité4.5.1 : 
Amélioration de 
l'environnement intranet 
et internet de l'INSAE 

L'environnement 
internet  a fonctionné  en 
permanence au cours 
des 7 premiers mois. 

L'environnement 
intranet et internet  
fonctionne  en 
permanence. 

Retard de 
l'accord du 
régisseur pour la 
mise en 
exécution du 
contrat 

40,00% 
 

DTIP 

 

Résultats attendus Activités programmées 
Niveau d’obtention des 

résultats 
Cible/produits (30 
novembre 2016) 

Explication des 
écarts 

Taux d'exécution 
physique 

Taux 
d'exécution 
financière 

Direction 

R.4.6 Le système 
intégré de gestion 
des bibliothèques 
est mis en place. 

Activité 4.6.1: Mise en place 
d'un système de gestion 
des bibliothèques 

97,8% de taux de 
satisfaction 

100% de taux de 
satisfaction  

70,00% 
 

DTIP 

R.4.7 La revue 
statistique et 
économique de 
l'INSAE est rédigée. 

Activité 4.7.1: Rédaction de 
la revue statistique et 
économique de l'INSAE 

Non encore réalisée 

Revue statistique et 
économique accessible 
sur le site internet de 
l'INSAE 

 
0% 

 
DTIP 

R 4.8: BenInfo est 
apuré, mis à jour et 
mis en ligne. 

Activité 4.8.1:Apurement, 
mise à jour et mise en ligne 
de BenInfo 

Non encore réalisée 

100% d’apurement 
80% des indicateurs mis à 
jour  
BenInfo disponible en 
ligne 

  0% 

  

DTIP 

R 4.9: Des bases de 
données 
communales et 
départementales de 
BenInfo sont 
conçues. 

Activité 4.9.1: Conception 
des bases de données 
communales et 
départementales de 
BenInfo 

Non encore réalisée 
10 communes disposent 
de la base de données 
BenInfo 

  0% 

  

DTIP 
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R 4.9 La mise en 
place du système 
intégré 
d'information 
statistique est 
assurée. 

Activité4.9.1: Conception 
de la première version des 
modules utilisateurs et 
administrateurs 

Non encore réalisée 

30 % des interfaces 
utilisateurs et 
administrateurs 
disponibles 

  
 

  

DTIP 

 

Résultats attendus Activités programmées 
Niveau d’obtention des 

résultats 
Cible/produits (30 
novembre 2016) 

Explication des écarts 
Taux 

d'exécution 
physique 

Taux 
d'exécution 
financière 

Direction 

 

R4.10: La mise à jour 
du Système 
d'information 
communal est 
assurée. 

Activité4.10.1: 
Renforcement des 
capacités sur la réalisation 
des cartes interactives 

Activité non 
programmée 

Un rapport disponible 

La réalisation de cette 
activité est 
conditionnée par la 
stabilisation de la base 
de données du RGPH4 

0% 
 

DTIP 

Activité4.10.2: Actualisation 
du SIC   

Activité non 
programmée 

Un SIC est disponible. 

La réalisation de cette 
activité est 
conditionnée par la 
stabilisation de la base 
de données du RGPH4 

0% 
 

DTIP 

R.4.11 La 26ème 
édition de la Journée 
Africaine de la 
Statistique (JAS) est 
organisée. 

Activité 4.11.1 : 
Organisation de la 26ème 
édition de la Journée 
Africaine de la Statistique 
(JAS) 

* Les TDR de l'activité 
sont disponibles. 
* Le thème central de la 
JAS est connu. 

* 5 séances préparatoires 
sont tenues pour valider 
l'agenda, les outils 
d'organisation et le 
budget de la JAS 2015. 
* 15 thèmes de 
communications sont 
reçus. 
* 150 invités ont 
participé à la JAS 2015. 
* 10 communications ont 
été présentées au cours 

Activité programmée 
pour le second 
semestre de l'année 

20% 0% DCSFR/SCS 
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de la JAS 2015. 

 

 

Résultats attendus Activités programmées 
Niveau d’obtention des 

résultats 
Cible/produits (30 
novembre 2016) 

Explication des écarts 
Taux 

d'exécution 
physique 

Taux 
d'exécution 
financière 

Direction 

R.4.12 Les résultats 
de l’EDS sont 
publiés. 

Activité:4.12.1 
Dissémination des études 
approfondies de l'EDS 

Activité non 
programmée 

Un atelier de 
dissémination organisé 

Ressources non 
mobilisées pour 
l'activité (Absence de 
financement) 

0% 

  

DED 

R.4.13 Les résultats 
et  les études 
approfondies de 
l’enquête MICS sont 
publiés. 

Activité : 4.13.1 
Dissémination des résultats 
de l'enquête MICS 

Les TDR sont élaborés. 
Un atelier de 
dissémination de 
l'enquête MICS 

 
30% 

 

DED 

Activité 4.13.2: 
Dissémination des études 
approfondies de MICS 

Activité non 
programmée 

Un atelier de 
dissémination organisé  

0% 

 

DED 

R.4.14 La 
dissémination des 
résultats du RGPH4 
est assurée. 

Activité4.14.1: Impression 
et dissémination des 
résultats 

Activité non 
programmée 

03 ateliers de 
dissémination  

0% 

  

DED 

R4.15: Les résultats 
de l'enquête  
EMICoV 2014 sont 
disséminés et des 
études approfondies 
sont réalisées. 

Activité4.15.1: 
Dissémination des résultats 
de l'enquête de suivi 
EMICoV 2014 et études 
approfondies 

La note de pauvreté et le 
rapport préliminaire sont 
disponibles 

2 Rapports de 
dissémination, 6 études 
approfondies disponibles 

Pas de financement 
pour études 
approfondies 

65% 

  

DSS 
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Résultats attendus Activités programmées 
Niveau d’obtention des 

résultats 
Cible/produits (30 
novembre 2016) 

Explication des écarts 
Taux 

d'exécution 
physique 

Taux 
d'exécution 
financière 

Direction 

R.4.16 La 
dissémination des 
résultats du RGPH4 
est assurée. 

Activité 4.16.1: Impression 
et dissémination des 
résultats du RGPH4 

1-La dissémination des 
principaux indicateurs 
est réalisée. 
2-Les disséminations 
départementales sont 
programmées et les 
documents sont à 
l’impression. 

03 ateliers de 
dissémination  

40% 
 

DED 

R.4.17. La 
dissémination du 
tableau de bord sur 
le genre est assurée. 

Activité 4.17.1: Atelier de 
dissémination du tableau 
de bord sur le genre de 
2013 

Activité non 
programmée 

Un atelier de 
dissémination  

0% 
 

DED 

R.4.18. L’élaboration 
et la mise en œuvre 
de la politique de 
publication et de 
diffusion des 
données statistiques 
sont appuyées. 

Activité4.18.1 : Appui à 
l’élaboration et la mise en 
œuvre de la politique de 
publication et de diffusion 
des données statistiques 

Activité non 
programmée 

Un document de  
politique de publication  

0% 
 

DTIP 

R.4.19. Salaires des 
agents de l'INSAE 
transférés dans leurs 
comptes bancaires 

Activité4.19.1 : Transfert 
des salaires dans les 
comptes bancaires des 
agents 

9 relevés bancaires 
disponibles 

12 relevés bancaires   75% 

  

DAF 

R.4.20 La gestion 
administrative est 
assurée. 

Activité 4.20.1:Organisation 
du fonctionnement de la 
gestion administrative  

  
1500 contrats élaborés; 
81 attestations de travail 
délivrées; 

  60% 

  

DAF 
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Résultats attendus Activités programmées 
Niveau d’obtention des 

résultats 
Cible/produits (30 
novembre 2016) 

Explication des écarts 
Taux 

d'exécution 
physique 

Taux 
d'exécution 
financière 

Direction 

R.4.21 L'équipement 
en matériel 
informatique et 
autres est réalisé. 

Activité 4.21.1: Equipement 
en matériel informatique et 
autres 

  
X micro ordinateurs 
X véhicules 

    

  

DAF 

R.4.22 Les sessions 

du CA sont 

préparées et 

régulièrement 

tenues. 

  

Activité 4.22.1: Elaboration 
des rapports, des états 
financiers et du budget 

  

X pièces comptables 
saisies 
X rapports financiers 
produits 
X budgets élaborés 
2 conseils 
d'administration tenus 

  60% 

  

DAF 

Activité 4.22.2: Elaboration 
du rapport d'activité 2015 
et du programme d'activité 
2016 

Le rapport d'activité 
2015 est en cours 
d'élaboration 

Rapport 2015 et  
programme d'activité 
2016 disponibles 

  75% 

  

DAF 

R.4.23. Les appuis 
logistiques aux 
activités sont 
réalisés. 

Activité 4.23.1 : Appui 
logistique aux activités 

  
X appuis logistiques 
effectués 

  75% 

  

DAF 

R.4.24 Les PTA des 4 
trimestres sont 
élaborés. 

Activité 4.24.1: Elaboration 
des PTA 

2 PTA évalués  4 PTA évalués   50% 

  

DAF 

R.4.25 Les 
réparations, 
aménagements et 
équipements sont 
effectués. 

Activité 4.25: Réparations, 
aménagements et 
équipements  

  
6 véhicules réparés; 
X bureaux aménagés; 
X ordinateurs 

  10% 

  

DAF 
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Résultats attendus Activités programmées 
Niveau d’obtention des 

résultats 
Cible/produits (30 
novembre 2016) 

Explication des écarts 
Taux 

d'exécution 
physique 

Taux 
d'exécution 
financière 

Direction 

R.4.26 Le personnel 
est assuré. 

Activité 4.26.1: Assurance 
maladie du personnel 

  91 cartes d'assurance   75% 

 

DAF 

R4.27: L'enquête de 
satisfaction des 
utilisateurs des 
produits de l'INSAE 
est réalisée. 

Activité 4.27.1;  Réalisation 
de l'enquête de satisfaction 
des utilisateurs des produits 
de l'INSAE 

  

Rapport d'enquête de 
satisfaction des 
utilisateurs des produits 
de l'INSAE disponible 

  0 

 

DG 

R.4.28: Le logiciel de 
gestion comptable 
est acquis et le 
service comptabilité  
est mis en réseau. 

Activité 4.28.1: Acquisition 
de logiciel de gestion 
comptable et mise en 
réseau du service 
comptabilité   

  
Un logiciel acquis et dix 
ordinateurs mis en 
réseau 

  0% 

 

DAF 

R.4.29: La 
communication sur 
les activités de 
l'INSAE est assurée. 

Activité 4.29.1: Assurer la 
communication sur les 
activités de l'Institut 

 

4 productions audio-
visuelles réalisées 
6 événements médiatisés 

  75% 

 

DG 

R.4.30.: Des appuis 
administratifs sont 
apportés au 
Directeur Général. 

Activité 4.30.1: Apport 
d'appuis  administratifs au 
Directeur Général 

290 documents élaborés 500 documents élaborés   75% 

 

DG 
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ANNEXE 5 : Les utilisateurs ayant répondu au questionnaire 
 

N° 
Intitulé de la 
structure 

Sigle 
Nom du 
répondant 

Fonction du 
répondant 

1 
Agence Nationale Pour 
l'Emploi 

ANPE 
ZANNOU 
Maurice 

Directeur du Suivi-
Evaluation de 
l'information et de la 
communication 

2 
Observation de 
l'Emploi et de la 
Formation 

OEF 
GBENAGNON 
Coovi Narcisse 
Yves 

Directeur de  la 
Recherche des 
Statistiques et des 
Etudes 

3 
Observation du 
Changement Social 

OCS KOSSOU Fabrice 
Chef de département du 
Suivi des Indicateurs 

4 ECOBANK BENIN 
ECOBANK 
BENIN 

Lazare Komi 
NOULEKOU 

Directeur Général 

5 
Laboratoire d'Analyse 
Régionale et 
d'Expertise Sociale 

LARES GANSARI Sanni 
Assistant de recherche 
et chef du personnel 

 

ANNEXE 6 : Les indicateurs sollicités par les utilisateurs 
 

STRUCTURE Indicateurs sollicités 
Indicateurs 
obtenus ? 
(Oui/Non) 

Si Oui, 
indicateurs 

genrés ? 
(Oui/Non) 

Appréciez et 
justifiez votre 

niveau de 
satisfaction 

LARES 
 

Nombre de Béninois vivant actuellement 
au Nigéria 

Non Non Non satisfait 

Nombre d'entreprises agricoles au Bénin 
en 2016 

Non Non Non satisfait 

Nombre d'exploitations agricoles au 
Bénin en 2016 

Non Non Non satisfait 

ECOBANK 

Total de la Dette Publique Non Non Non satisfait 

Encours de la Dette Publique extérieure 
en milliard de FCFA 

Non Non Non satisfait 

Encours de la Dette Publique extérieure 
en % du PIB 

Non Non Non satisfait 

Service de la Dette Publique extérieure en 
% du PIB 

Non Non Non satisfait 

Déficit courant extérieur hors dons par 
rapport au PIB 

Non Non Non satisfait 

Déficit global en % du PIB Non Non Non satisfait 

Produit National Brut par tête Non Non Non satisfait 
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STRUCTURE Indicateurs sollicités 
Indicateurs 
obtenus ? 
(Oui/Non) 

Si Oui, 
indicateurs 

genrés ? 
(Oui/Non) 

Appréciez et 
justifiez votre 

niveau de 
satisfaction 

Recettes fiscales par rapport au PIB Non Non Non satisfait 

Taux de croissance du PIB réel par tête Non Non Non satisfait 

Taux d'inflation Non Non Non satisfait 

OCS 

Incidence de la pauvreté monétaire Oui Non Très satisfait 

Taille moyenne du ménage Oui Non Très satisfait 
Taux de salarisation Oui Non Très satisfait 

Taux d'accès au microcrédit Oui Non Très satisfait 

Taux d'inflation Oui Non Très satisfait 

Indice de sévérité de pauvreté monétaire Oui Non Très satisfait 

Indice de pauvreté alimentaire Oui Non Très satisfait 

Indice d'inégalité de Gini Oui Non Très satisfait 

Taux global d'activités des 15 ans et plus Oui Non Très satisfait 

OEF 

Population en âge de travailler Oui Oui Satisfait 

Population en emploi Oui Non Satisfait 

Population en chromage Oui Oui Satisfait 

Main-d'œuvre Oui Oui Satisfait 

Part des travailleurs pour leur propre 
compte et des travailleurs familiaux non 
rémunérés dans le total des emplois 

Oui Non Satisfait 

Taux de pluriactivités Oui Non Satisfait 

Ratio emploi/population 15 ans et plus Oui Non Satisfait 

Taux de croissance de l'emploi Oui Non Satisfait 

Taux de chômage élargi Oui Oui Satisfait 

Taux de chômage  Oui Oui Satisfait 

Taux de chômage des jeunes 15-24 ans Oui Oui Satisfait 

Taux de chômage des jeunes 15-35 Oui Oui Satisfait 

Proportion des chômeurs découragés Oui Oui Satisfait 

Proportion des jeunes de 15-24 ans ni en 
emploi, ni en éducation et ni en formation 

Oui Non Satisfait 

Proportion des jeunes de 15-35 ans ni en 
emploi, ni en éducation et ni en formation 

Non Non Satisfait 

Taux d'emploi informel Oui Oui Satisfait 

Proportion de l'emploi salarié dans 
l'emploi non agricole 

Non Non Non satisfait 



 

 Page 122 
 

STRUCTURE Indicateurs sollicités 
Indicateurs 
obtenus ? 
(Oui/Non) 

Si Oui, 
indicateurs 

genrés ? 
(Oui/Non) 

Appréciez et 
justifiez votre 

niveau de 
satisfaction 

Proportion des ménages pauvres de 
personnes en emploi 

Non Non Non satisfait 

Part des personnes ayant un emploi et 
vivant en dessous au seuil de pauvreté 

Non Non Non satisfait 

Taux de salarisation Oui Oui Satisfait 

Taux d'alphabétisation de la population Non Non Non satisfait 

ANPE Taux de chômage Oui Oui Satisfait 

Taux de sous emploi Oui Oui Satisfait 

 

ANNEXE 7 : Données administratives produites par les structures sectorielles 
 

Tableau n°1 : Opérations de collecte de données et de publication (Cas des données administratives) 

N° Intitulé de l’opération Collecte des données Publication de l’information 

1. Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) 

1.1 Remises des banques 

(quotidiennes, décadaires et 

mensuelles) 

− Les sources sont : Banques, Trésor, 

Poste du Bénin 

− La périodicité de collecte est 

mensuelle (la dernière collecte 

remonte à juillet 2017) 

− Cette opération permet de publier 

des indicateurs. 

− Bulletin mensuel des 

statistiques monétaires et 

financières 

− La dernière publication 

remonte à juin 2017 sur le 

site de la banque 

− Structures ou organismes 

demandeurs : FMI, DGAE, 

CSPEF, CNPE (CSIR), 

INSAE 

1.2 Balance des paiements des 

transactions 

− Les sources sont : Plus de 300 

entreprises, INSAE (commerce 

extérieur) 

− La périodicité de collecte est 

annuelle (la collecte de 2016 est en 

cours) 

− Cette opération permet de publier 

des indicateurs. 

− La dernière publication 

remonte en 2015 

− Structures ou organismes 

demandeurs : FMI, DGAE, 

CSPEF, CNPE (CSIR), 

INSAE 

2. Cellule de Suivi des Programmes Economiques et Financiers (CSPEF) 

2.1 Tableau des Opérations 

Financières de l’Etat (TOFE) 

− Les sources sont : Structures du 

ministère, BCEAO, fonds routier 

− La périodicité de collecte est 

mensuelle et trimestrielle  (la 

dernière collecte remonte à juin 

2017) 

− Cette opération permet de publier 

des indicateurs. 

− La dernière publication 

remonte à juin 2017 

− Structures ou organismes 

demandeurs : INSAE, 

DGAE, PTF, BCEAO, 

public 
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3. Direction Départementale du Plan et du Développement Atlantique et Littoral 

3.1 Collecte de données pour 

l'élaboration du tableau de bord 

social 

− La périodicité de collecte est 

annuelle. (la dernière collecte 

remonte en 2016) 

− Cette opération permet de publier 

des indicateurs. 

− La dernière publication 

remonte à 2015 

− Structures ou organismes 

demandeurs : Communes, 

Préfectures 

4. Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération (MAEC 

4.1 Collecte de données 

statistiques au niveau des 

postes diplomatiques et 

consulaires 

− Les sources sont : Postes 

diplomatiques et consulaires, 

Structures de coopération et autres 

structures du MAEC 

− La périodicité de collecte est 

semestrielle et annuelle. Les 

statistiques de 2013 sont déjà 

validées, celles de 2014 sont 

élaborées mais pas encore validées. 

La validation des statistiques de 

2015 est en cours 

− Cette opération permet de publier 

des indicateurs. 

− Annuaires statistiques 

(pour les collectes 

annuelles) et Bulletins 

statistiques (pour les 

collectes semestrielles) 

− Dernières publications : 

celles des statistiques de 

2012 

4.2 Collecte des données 

statistiques au niveau des 

structures de coopération 

4.3 
Collecte des données 

statistiques au niveau des 

autres structures du MAEC 

5. Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD) 

 

5.1 Collecte des données pour 

l'annuaire statistique 

− La périodicité de collecte est 

annuelle. (la dernière collecte 

remonte en 2016) 

− Cette opération permet de publier 

des indicateurs. 

Dernière publication 

d’annuaire statistique est en 

2014 

6. Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale (MDGL) 

6.1 Annuaire statistique du 

ministère 

− La périodicité de collecte est 

annuelle. Fichier électronique prêt et 

validé de 2011 à 2013. 2014 en cours 

− Cette opération permet de publier 

des indicateurs. 

Aucune publication. Pas de 

diffusion électronique 

7. Ministère délégué auprès du Président de la République, Chargé de la Défense nationale (MDN) 

7.1 Collecte des statistiques 

courantes 

− La périodicité de collecte est 

trimestrielle. (la dernière collecte 

remonte en juin 2017) 

− Retard dans la transmission des 

fiches de collecte (jusqu'à 2 ou 3 

mois de retard) 

− Collectes administratives auprès des 

structures à la base 

− Cette opération permet de publier 

des indicateurs. 

− Annuaire statistique 

(Annuelle) 

− Dernière publication 

remonte en 2016 

8. Ministère de l’Energie, de l’Eau et des Mines (MEEM) 

8.1 Collecte de données pour 

l'élaboration de l'annuaire 

statistique 

− La périodicité de collecte est 

annuelle. (la dernière collecte 

remonte en juin 2014) 

− Annuaire statistique 

(Annuelle) 

− Dernière publication 
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− Moyens financiers non disponibles 

− Collectes administratives auprès des 

structures à la base 

remonte en 2013 

8.2 Manuel d'utilisation de l'étude 

pour la mise en place des 

systèmes d'information 

La périodicité de collecte est annuelle.  

9. Ministère de l’Economie Numérique et de la Communication (MENC) 

9.1 Collecte des statistiques 

administratives en vue de 

l'élaboration de l'annuaire 

− La périodicité de collecte est 

annuelle. (la dernière collecte 

remonte en juin 2014) 

− Moyens financiers non disponibles 

pour les années 2015 et 2016 

− Cette opération permet de publier 

des indicateurs. 

− Structures ou organismes 

demandeurs : Ministères,  

Institutions de l'Etat, 

Universités, Etc... 

− Dernière publication 

remonte en 2013 

9.2 Bulletin thématique (genre, 

intégration des TIC dans les 

programmes d'enseignement 

secondaire, etc) 

10. Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) 

10.1 

Collecte auprès des privés 

d'enseignement supérieur 

− La périodicité de collecte est 

annuelle (les dernières collectes ont 

eu lieu du 25 au 29/07/2017) 

− Sources : Etablissements scolaires 

− Cette opération permet de publier 

des indicateurs. 

− Annuaire statistique 

(Annuelle) 

− Dernière publication : 21 

juillet 2017 

− Structures ou organismes 

demandeurs : MESRS, 

Autres usagers 10.2 

Collecte auprès des UNB 

− La périodicité de collecte est 

annuelle (les dernières collectes ont 

eu lieu du 25 au 29/07/2017) 

− Sources : Facultés 

− Cette opération permet de publier 

des indicateurs. 

11. Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle (MESTFP) 

11.1 Enquête statistique annuelle − La périodicité de collecte est 

annuelle 

− Annuaire statistique 

(Annuelle) 

12. Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (MICA) 

12.1 Collecte des données pour 

l'élaboration de l'annuaire 

statistique 

− La périodicité de collecte est 

annuelle (2014 validé non édité) 

 

 

12.2 
Bulletin hebdomadaire de prix 

des produits de première 

nécessité 

− La périodicité de collecte est 

hebdomadaire (la dernière collecte 

remonte en 2012) 

− Manque de financement pour la 

collecte 

 

13. Ministère des Infrastructures et des Transports (MIT) 

13.1 

Collecte des statistiques 

courantes 

− La périodicité de collecte est 

annuelle (les dernières collectes ont 

eu lieu en avril et mai 2017) 

− Collectes auprès de toutes les 

structures du Ministère 

− Cette opération permet de publier 

− Annuaire statistique 

(Annuelle) 

− Pas de publication depuis 

2013, juste une mise en 

ligne 

− Structures ou organismes 
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des indicateurs. demandeurs : usagers. 

14. Ministère de la Justice et de la Législation (MJL) 

14.1 Collecte des juridictions − La périodicité de collecte est 

mensuelle (la collecte des données 

de 2015 et 2016 est en cours) 

− Manque de complétude des registres 

d'enregistrement des faits 

− Sources : Données administratives 

− Cette opération permet de publier 

des indicateurs. 

− Publication trimestrielle 

(note de retro information), 

semestrielle (bulletin 

statistique), annuelle 

(annuaire) 

− Dernière publication en 

2007. Et dernière version 

électronique en 2014. 

− Structures ou organismes 

demandeurs : Etat, Public. 

14.2 Collecte des structures de 

l'administration centrale 

14.3 Collecte des prisons civiles 

14.4 
Collecte des données de la 

justice pour mineurs 

15. Ministère du Plan et du Développement 

15.1 

Elaboration du bulletin 

statistique du MPD 

− La périodicité de collecte est 

annuelle (la dernière collecte 

remonte en 2012) 

− Les données de 2014 pour l'ex 

MDAEP ont été validées. La collecte 

de 2015 n’a pas été réalisée. Les 

données de 2016 n’ont pas été 

validées. 

− Manque de financement pour la 

collecte 

− Sources : Structures du Ministère 

− Cette opération permet de publier 

des indicateurs. 

− Périodicité de publication : 

annuelle 

− Bulletin statistique de 2014 

publié sur le site du MPD 

16. Ministère de la Santé (MSa) 

16.1 

Collecte en routine des 

données des activités des 

formations sanitaires 

− La périodicité de collecte est 

annuelle (la dernière collecte 

remonte à juillet 2017) 

− Sources : Registres des activités des 

formations sanitaires 

− Cette opération permet de publier 

des indicateurs. 

− Périodicités de 

publication : trimestrielle, 

semestrielle, annuelle 

− Dernière publication : 2016 

− Structures ou organismes 

demandeurs : Ministère de 

la santé, ministères 

sectoriels, ONS santé, 

OMS, UNICEF, UNFPA, 

etc 

17. Ministère des Sports (MSp) 

17.1 Tournées de suivi des 

réalisations du MSP 

− La périodicité de collecte est 

annuelle 

Rapport de performance du 

ministère  (Annuelle) 

17.2 Dénombrement et suivi des 

centres de formation sportive 

(CFS) 

− La périodicité de collecte est 

annuelle 

 

17.3 Suivi des associations de 

jeunes et de jeunesse 

− La périodicité de collecte est 

annuelle 

 

18. Ministère du Tourisme et de la Culture (MTC) 
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18.1 Collecte des statistiques des 

musées 

− La périodicité de collecte est 

annuelle 

− 2015 en cours de traitement 

 

18.2 Collecte des statistiques des 

espaces de lecture 

− La périodicité de collecte est 

annuelle 

− 2015 en cours de traitement 

 

18.3 Collecte des statistiques du 

tourisme auprès des 

établissements hôteliers 

− La périodicité de collecte est 

mensuelle 

− Problème de centralisation des fiches 

− Périodicité de publication : 

annuelle 

 

18.4 Collecte des statistiques 

auprès des structures du MTC 

− La périodicité de collecte est 

annuelle 

− 2016 en cours de traitement 

 

18.5 Bulletin d'information 

statistique 

− La périodicité de collecte est 

annuelle 

− 2014 en cours de publication 

 

19. Ministère du Travail, de la Fonction Publique et des Affaires Sociales (MTFPAS) 

19.1 

Collecte d'information sur la 

performance des structures du 

ministère 

− La périodicité de collecte est 

annuelle (la dernière collecte 

remonte à 2015) 

− Sources : Structures du ministère. 

− Cette opération permet de publier 

des indicateurs. 

 

19.2 

Annuaire statistique 

− La périodicité de collecte est 

annuelle (la dernière collecte a eu 

lieu en 2017) 

− Sources : Structures du ministère. 

− Cette opération permet de publier 

des indicateurs. 

− Périodicité de publication : 

annuelle 

− Dernière publication : 2016 

− Structures ou organismes 

demandeurs : PTFs, 

Usagers 

19.3 

Indice de développement et 

des inégalités entre les sexes 

au Bénin (IDISB) 

− La périodicité de collecte est bi- 

annuelle (la dernière collecte 

remonte à 2016) 

− Sources : Emicov et structures 

intervenant dans la promotion du 

genre. 

− Cette opération permet de publier 

des indicateurs. 

− Périodicité de publication : 

bi-annuelle 

− Dernière publication : 2016 

− Structures ou organismes 

demandeurs : PTFs, 

Usagers 

20 Direction des Statistiques Agricoles (DSA) 

20.1 

Collecte des données des 

cultures pérennes 

− La périodicité de collecte est 

saisonnière : la collecte porte sur 

l'anacarde seulement, en mai 2017 

(première édition) 

− Pas de financement pour les autres 

cultures pérennes 

− Sources : Données d'enquêtes auprès 

des producteurs 

− Cette opération permet de publier 

des indicateurs. 

− Première édition. 

− Structures ou organismes 

demandeurs : Projet 

d'Appui à la Diversification 

Agricole (PADA) (Etat et 

Banque Mondiale) sous le 

PROCAD 

20.2 Collecte des données sur les − La périodicité de collecte est − Publication sous forme de 
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cultures vivrières saisonnière de 2014 à décembre 

2016 de manière courante. Prise en 

charge de toutes les cultures phares. 

− Sources : Données d'enquêtes auprès 

des producteurs 

− Cette opération permet de publier 

des indicateurs. 

données traitées et de 

rapports 

− Depuis un an, la mise en 

ligne des données sur 

CountryStat de la FAO 

n'est plus réalisée. 

− Données validées depuis 

février 2017 

− Structures ou organismes 

demandeurs : Etat, 

BCEAO, FAO, PAM 

21. Observatoire de l'Emploi et de la Formation (OEF) 

21.1 

Collecte de statistiques 

courantes 

− La périodicité de collecte est 

trimestrielle (la dernière collecte 

remonte à juin 2017) 

− Sources : Toutes les structures 

productrices de statistiques sur 

l’emploi 

−  

Non 

Structures ou organismes 

demandeurs : MTFPAS 

21.2 

Observation et 

enregistrements des 

entretiens 

− La périodicité de collecte est 

trimestrielle  

− Sources : Toutes les structures 

productrices de statistiques sur 

l’emploi 

−  

 

21.3 

Liste minimale des indicateurs 

du marché du travail et de la 

formation 

− La périodicité de collecte est 

annuelle (la dernière collecte 

remonte à juin 2017) 

− Sources : Toutes les structures 

productrices de statistiques sur 

l’emploi et la formation 

−  

 

 

Tableau n°2 : Opérations de collecte de données et de publication (Cas des données d’enquêtes) 

 

N° Intitulé de l’opération Collecte des données Publication de l’information 

1. Ministère de l’Energie, de l’Eau et des Mines (MEEM) 

 Enquête de satisfaction du 

personnel et des usagers 

− La périodicité de collecte est 

biennale (la dernière collecte 

remonte en janvier 2016) 

− Collectes administratives auprès des 

structures à la base 

− Cette opération permet de publier 

des indicateurs. 

− Publication annuelle 

2. Ministère des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP) 

2.1 Recensement annuel des 

écoles maternelles 

La périodicité de collecte est annuelle  
 

− Annuaire (annuelle) 

− Documents d'analyse 
2.2 Recensement annuel des La périodicité de collecte est annuelle  
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écoles primaires (annuelle) 

− Plaquette (annuelle) 

 2.3 Recensement général de la 

population scolaire 

La périodicité de collecte est 

quinquennale  

3. Ministère de l’Economie Numérique et de la Communication (MENC) 

3.1 Collecte par enquête des 

données statistiques du 

secteur des 

télécommunications 

La périodicité de collecte est ponctuelle 

(la dernière collecte remonte en 2011) 

 

− Publication ponctuelle 

− Structures ou organismes 

demandeurs : Ministères, 

Institutions de l'Etat, UIT, 

UPU, Universités, Etc... 

  3.2 Collecte par enquête des 

données statistiques du 

secteur des NTIC et la 

détermination des indicateurs 

network readiness index (NRI) 

La périodicité de collecte est ponctuelle 

(la dernière collecte remonte en 2011) 

3.3 Collecte de données sur 

l'utilisation des TIC dans les 

établissements secondaires de 

Cotonou pour la rédaction du 

bulletin thématique 2015 

− La périodicité de collecte est 

annuelle (la dernière collecte 

remonte en 2014) 

− Moyens financiers non disponibles 

pour les années 2015 et 2016 

 

Publication annuelle 

− Structures ou organismes 

demandeurs : Ministères, 

Institutions de l'Etat, 

Universités, Etc... 

4. Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (MICA) 

4.1 
Enquête de satisfaction des 

usagers-clients 

− La périodicité de collecte est 

biennale (la dernière collecte 

remonte en 2013) 

 

 

5. Ministère de la Justice et de la Législation (MJL) 

5.1 Collecte des données 

complémentaires 

− La périodicité de collecte est 

annuelle (les dernières collectes ont 

eu lieu en décembre 2016 et en juin 

2017) 

− Sources : Juridictions 

− Cette opération permet de publier 

des indicateurs. 

− Publication trimestrielle 

(note de retro information), 

semestrielle (bulletin 

statistique), annuelle 

(annuaire) 

− Dernière publication en 

2007. Et dernière version 

électronique en 2014. 

− Structures ou organismes 

demandeurs : Etat, Public. 

6. Ministère de la Santé (MSa) 

6.1 

Actualisation du répertoire 

des formations sanitaires 

privées 

− La périodicité de collecte : tous les 

deux (2) ans 

− Dernière collecte : 2012 

− Manque de financement 

− Cette opération permet de publier 

des indicateurs. 

− Dernière publication en 

2013.  

− Structures ou organismes 

demandeurs : Ministère de 

la santé, ministères 

sectoriels, ONS santé, 

OMS, UNICEF, UNFPA, 

etc. 

6.2 Enquête sur la disponibilité et 

capacité opérationnelle des 

− La périodicité de collecte : tous les 

trois (3) ans 

− Dernière publication en 

2014.  
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services de santé − Dernière collecte : 2015 

− Cette opération permet de publier 

des indicateurs. 

− Structures ou organismes 

demandeurs : Ministère de 

la santé, ministères 

sectoriels, ONS santé, 

OMS, UNICEF, UNFPA, 

etc. 

7. Ministère des Sports (MSp) 

7.1 Recensement des associations 

de jeunes et de jeunesse 

− La périodicité de collecte : décennale 

− Dernière collecte : 2015, restée 

inachevée à ce jour 

 

7.2 Maping des associations de 

jeunes et de jeunesse 

− La périodicité de collecte : décennale 

− Dernière collecte : 2016, seule 

opération entièrement achevée 

 

7.3 Recensement des centres de 

vacances et de loisirs (CVL), 

des petites entreprises 

ludiques (PEL) et des autres 

pôles ludiques (APL) 

− La périodicité de collecte : décennale 

− La première édition n'a pas été 

achevée sauf le volet des CVL 

 

7.4 Recensement des réserves 

foncières du ministère 

La première édition n'a pas été achevée  

7.5 Recensement des associations 

et clubs de sport d'entretien 

La première édition n'a pas été achevée  

8. Direction des Statistiques Agricoles (DSA) 

8.1 

Recensement national de 

l'agriculture 

− La périodicité de collecte : 

Décennale 

− 2008, est l'année de la dernière 

édition mais qui n'a pas abouti 

− Difficultés de mobiliser entièrement 

le financement. Difficultés liées à 

l'ancrage institutionnel du RNA 

− Sources : Données d'enquête 

− Cette opération permet de publier 

des indicateurs. 

− Première édition en 

préparation. 

− Structures ou organismes 

demandeurs : Etat, FAO 

8.2 

Enquête sur le circuit de 

commercialisation des 

produits agricoles 

− La périodicité de collecte : 

Quinquennale 

− Pas de première édition 

− Pas de financement 

− Sources : Données d'enquête 

− Cette opération permet de publier 

des indicateurs. 

 

8.3 

Enquêtes sur la transhumance 

− La périodicité de collecte : 

Quinquennale 

− Pas de première édition 

− Pas de financement 

− Sources : Données d'enquête 

− Cette opération permet de publier 
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des indicateurs. 

8.4 

Enquête sur l'estimation du 

rendement de l'ananas 

− La périodicité de collecte : Annuelle 

− Réalisée en 2015 et en 2016. 

Jusqu'en 2014, c'étaient les données 

de l'INSAE 

− Sources : Données d'enquête 

− Cette opération permet de publier 

des indicateurs. 

Structures ou organismes 

demandeurs : Etat, 

producteurs, institutions, 

public 

8.5 

Enquête coton 

− La périodicité de collecte : Annuelle 

− Les données de 2016 sont collectées. 

Celles de 2017 sont en cours 

− Sources : Données d'enquête 

− Cette opération permet de publier 

des indicateurs. 

Structures ou organismes 

demandeurs : Etat, 

producteurs, institutions, 

public 

8.6 

Enquête sur l'estimation du 

rendement de la production 

piscicole 

− La périodicité de collecte : Annuelle 

− Réalisée en 2016. Précédemment 

c'était les données de la Direction de 

la Production Halieutique 

− Sources : Données d'enquête 

− Cette opération permet de publier 

des indicateurs. 

Structures ou organismes 

demandeurs : Etat, 

producteurs, institutions, 

public 

 



 

 Page 131 
 

BIBLIOGRAPHIE 
 

A. DOCUMENTS COLLECTES A LA DGPD (Documents de l’Atelier de lancement : 26-27 avril 2017) 

1. Présentation Powerpoint sur le Renforcement des Capacités  des Gouvernements Africains pour 

l’Intégration de la Redevabilité dans la Planification du Développement (17 diapos) 

2. Rapport  général de l’atelier de lancement du projet de renforcement des capacités des gouvernants 

africains pour l’intégration de la redevabilité dans la planification du développement (8 pages) 

3. RAPPORT DES TRAVAUX DU GROUPE N°1 consacré (i) au contenu de la notion de redevabilité, au vu 

du contexte béninois ; (ii) à la question de production et de diffusion des données statistiques, clé de 

voûte de la redevabilité et de la planification du développement basée sur les données : analyse de la 

situation actuelle de l’utilisation des données et recommandations dans le cadre de ce projet et (iii) à 

la feuille de route pour la mise en œuvre du projet (4 pages) 

4. RAPPORT DES TRAVAUX DU GROUPE N°2 consacré (i) au contenu de la notion de redevabilité, au vu 

du contexte béninois ; (ii) à l’inventaire des expériences du Bénin en matière de redevabilité telles 

que vécues dans la conception, la mise en œuvre  et le suivi évaluation des politiques, programmes 

et projet de développement et (iii) aux propositions d'amélioration sur l'approche méthodologique (4 

pages). 

5. Présentation Powerpoint sur CAP-Scan : Evaluation des Capacités en Gestion Axée sur les Résultats 

de Développement (41 diapos) 

6. GRD CAP-Scan : L’outil CAP-Scan de Gestion Axée sur les Résultats de Développement (16 pages) 

7. Fichier Excel sur une « Vue synthétique des pilliers /dimensions /questions-clés » (feuil1) et la 

« Définition des stades de développement » 

 

B. DOCUMENTS COLLECTES A L’INSAE 

1. Cadre réglementaire international 

2012_Charte africaine de la statistique (Charte adoptée par la 12ème session ordinaire de la 

conférence tenue le 4 février 2009 à Addis-Abéba (Ethiopie) - 16 pages) 

2. Cadre réglementaire national 

2.1 1973_Ordonnance 73_72.pdf (Ordonnance N°73-72 du 16 octobre 1973 portant création du 

Conseil National de la Statistique et de ses organes pour le développement et la centralisation 

de l’activité statistique au niveau de l’Etat) - 10 pages) 

2.2 1997_DECRET STATUT INSAE.pdf (DECRET N°97-168 du 07 avril 1997 portant approbation des 

statuts de l’INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE L’ANALYSE ECONOMIQUE (INSAE) - 

12 pages). 

2.3 1997_Organigramme INSAE (1 page) 

2.4 1998_DECRET STATUT PARTICULIER STATISTICIENS.pdf (DECRET N°98-207 DU 11 MAI 1998 

Portant Statuts Particuliers des Personnels de la Statistique et de la Planification.- 48 pages) 

2.5 2000_Loi Statistique du SSN.pdf (LOI n°99-014 du 12 avril 2000 Portant création, organisation 

et fonctionnement du Conseil National de la Statistique.- 12 pages)  

2.6 2000_PROCEDURE_VISA_CNS (MANUEL DE PROCEDURES DE L’OBTENTION DU VISA 

STATISTIQUE.- 6 pages) 

2.7 2017_PROJET D’ARRETE SERMENT (ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 2014 N° 

_____/MDAEP/DC/SG/INSAE/DCSFR Portant modalités générales d’organisation des 



 

 Page 132 
 

cérémonies de prestation de serment des statisticiens, planificateurs, démographes et 

informaticiens et fixation des conditions de délivrance et de tenue de la carte professionnelle 

du personnel technique de la statistique – Draft .- 9 pages) 

2.8 2017_Projet de la Loi Statistique révisée (Avant-projet de loi n° …… du … … 2016 Portant 

organisation et réglementation des activités statistiques en République du Bénin - Draft .- 18 

pages) 

2.9 2017_Projet du Décret du FNDStat (DECRET N° Portant organisation et fonctionnement du 

Fonds National de Développement de la Statistique Draft .- 9 pages) 

2.10 Logo CNS (1 page) 

2.11 Logo INSAE (1 page) 

2.12 Convention collective du travail applicable au personnel de l’Institut National de la 

Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE) 

3. Cadre technique international 

3.1 2011_NAEMA_NOPEMA_rev1.pdf (Nomenclatures d’activités et de produits révision1 pour les 

Etats membres d’AFRISTAT, NAEMA Rév1 et NOPEMA Rév1 – Bamako, mars 2011.- 300 pages) 

3.2 2014_Agenda_2063_FR.pdf (AGENDA 2063  L’Afrique que nous voulons PROJET DE 

DOCUMENT, Mai 2014.- 118 pages) 

3.3 2016_ODD_AGENDA2030_FR.pdf (L’Agenda 2030 de développement durable.- 8 pages) 

3.4 2017_SHaSAII-Fr Vfinale (Stratégie pour l’harmonisation des Statistiques en Afrique SHaSAII 

2017-2026.- 150 pages) 

4. Cadre technique national 

4.1 2008-2012_RAPPORT SNDS1 (STRATEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE LA STATISTIQUE 

(SNDS) 2008-2012, Cotonou Novembre 2007 - 106 pages) 

4.2 2008-2012_RESUME_SNDS (STRATEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE LA STATISTIQUE 

(SNDS) 2008-2012, Résumé, Décembre 2010 – 31 pages) 

4.3 2009_COMPENDIUM_révisé_Tom1 (RECUEIL DES CODES ET NOMENCLATURES UTILISES EN 

REPUBLIQUE DU BENIN Tome 1 - Nomenclatures et codes géographiques. Cotonou, Mars 2009 

– 138 pages) 

4.4 2009_COMPENDIUM_révisé_Tom2 (RECUEIL DES CODES ET NOMENCLATURES UTILISES EN 

REPUBLIQUE DU BENIN Tome 2 - Nomenclature des branches d’activités et des produits, 

Nomenclature des professions, Nomenclature des ethnies, Codes de la dernière classe 

fréquentée avec succès, Codes utilisés par le Ministère de la Culture, de l’Artisanat et du 

Tourisme. Cotonou, Mars 2009 – 84 pages) 

4.5 2009_COMPENDIUM_révisé_Tom3 (RECUEIL DES CODES ET NOMENCLATURES UTILISES EN 

REPUBLIQUE DU BENIN Tome 3 - Classification Internationale des Maladies (10ème révision). 

Cotonou, Mars 2009 – 1.456 pages) 

4.6 2011-2015_SCRP3 BENIN.pdf (STRATEGIE DE CROISSANCE POUR LA REDUCTION DE LA 

PAUVRETE (SCRP 2011-2015) – Décembre 2010 - 207 pages) 

4.7 2014-2016_RAPPORT SNDS2 BENIN (STRATEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE LA 

STATISTIQUE (SNDS) 2014-2016 Cotonou, juin 2014- 138 pages) 

4.8 2014-2016_Résumé de la SNDS2 (STRATEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE LA 

STATISTIQUE (SNDS) 2014-2016 – RESUME - Cotonou, décembre 2014- 18 pages) 

4.9 2016-2021_PAG BENIN_Synthèse.pdf (PROGRAMME D’ACTIONS DU GOUVERNEMENT 2016-

2021SYNTHESE- 28 pages) 

5. Rapports des sessions du CNS 



 

 Page 133 
 

5.1 2009_RAPPORT JAS (Journées Africaines de la Statistique au Bénin - Du 25 novembre au 08 

décembre 2009 - Rapport Général - Décembre 2009- 30 pages) 

5.2 2010_RAPPORT CNS (RAPPORT DE LA PREMIERE SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL NATIONAL 

DE LA STATISTIQUE DE L’ANNEE 2010 - Cotonou, avril 2010 – 10 pages) 

5.3 2010_RAPPORT JAS (ACTES DU DEUXIEME MOIS DE LA STATISTIQUE DE L’ANNEE ET DE LA 

18ème EDITION de la journée africaine de la statistique (1er au 26 novembre 2010) - TOME 1 - 

RAPPORT GENERAL - Pour célébrer les nombreuses réalisations en matière statistique  - 

Décembre 2010– 147 pages) 

5.4 2010_RAPPORT PREMIER MOIS DE LA STATISTIQUE (RAPPORT GENERAL SUR LES ACTES DU 

PREMIER MOIS DE LA STATISTIQUE DE L’ANNEE 2010 (14 juin au 09 juillet 2010) – THEME : Les 

entreprises béninoises au cœur de la problématique de développement : Etat des lieux issu du 

Recensement Général des Entreprises de 2008 et perspectives. - (Volume n°2)- Juillet 2010– 21 

pages) 

5.5 2011_RAPPORT CNS (RAPPORT DE LA PREMIERE SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL NATIONAL 

DE LA STATISTIQUE DE L’ANNEE 2011 - 16 août 2011 – 10 pages) 

5.6 2011_RAPPORT JAS (ACTES DE LA 19ème EDITION de la journée africaine de la statistique (25 

novembre 2011) - RAPPORT GENERAL - Tenir les comptes pour améliorer la situation actuelle 

de l’Afrique et pour un avenir plus brillant – 40 pages) 

5.7 2012_RAPPORT CNS (RAPPORT DE LA PREMIERE SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL NATIONAL 

DE LA STATISTIQUE DE L’ANNEE 2012 - mardi 22 mai 2012– 8 pages) 

5.8 2013_RAPPORT CNS (RAPPORT DE LA PREMIERE SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL NATIONAL 

DE LA STATISTIQUE DE L’ANNEE 2013 - vendredi 22 février 2013 – 10 pages) 

5.9 2013_RAPPORT JAS (JOURNEE AFRICAINE DE LA STATISTIQUE 2013 – RAPPORT - mardi 19 

novembre 2013– 6 pages) 

5.10 2014_RAPPORT CNS (RAPPORT DE L’ATELIER DE RESTITUTION ET DE VALIDATION DU PROJET 

DE LA DEUXIEME EDITION DE LA STRATEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE LA 

STATISTIQUE (SNDS-2) -  INFOSEC, 22 et 23 mai 2014 – 21 pages) 

5.11 2016_RAPPORT CNS (SEANCE D’ECHANGES ENTRE LES DIRECTIONS EN CHARGE DES 

STATISTIQUES SECTORIELLES ET L’INSAE (S-CNS) - Rapport de séance - mercredi 17 août 2016– 

6 pages) 

5.12 2017_RAPPORT CNS (RAPPORT DE LA PREMIERE SESSION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

NATIONAL DE LA STATISTIQUE Thème : « Repositionner le Système Statistique National (SSN) 

au cœur des dispositifs de suivi-évaluation des programmes et initiatives de développement 

tels que le PAG, les ODD et le PND » - INSAE, 20 juin 2017– 34 pages) 

6. Rapports d’évaluations antérieures de l’INSAE 

6.1 2010_Rapport_Activité_INSAE_2010 (RAPPORT D’ACTIVITE 2010 - Septembre 2010- 32 pages) 

6.2 2011_Rapport_Activité_INSAE_2011 (RAPPORT D’ACTIVITE 2011 - Août 2011– 37 pages) 

6.3 2012_Rapport_Activité_INSAE_2012 (RAPPORT D’ACTIVITE 2012 - Septembre 2012– 39 pages) 

6.4 2013_Rapport_Activité_INSAE_2013 (RAPPORT D’ACTIVITE 2013 - Septembre 2013– 36 pages) 

6.5 2014_Rapport_Activité_INSAE_2014 (Rapport d’activité à fin août 2014 - Septembre 2014 – 

46 pages) 

6.6 2015_Rapport_Activité_INSAE_2015 (RAPPORT D’ACTIVITE 2015 - Septembre 2015– 53 pages) 

6.7 2016_Rapport_Activité_INSAE_2016 (RAPPORT D’ACTIVITE 2016 – Draft- Août 2016– 60 

pages) 

7. Rapports d’évaluations antérieures du SSN 



 

 Page 134 
 

7.1 2010_Examen par les pairs.pdf (EXAMEN PAR LES PAIRS DU SYSTEME STATISTIQUE DU BENIN 

Par le Burundi et la Guinée – Exercice facilité par PARIS21 et AFRISTAT – Juillet 2010 - 31 

pages) 

7.2 2010_Rapport Etude de Faisabilité Plateforme.pdf (Etude de faisabilité pour la réalisation 

d’une Plateforme numérique pour le système statistique national du Bénin – Rapport final, 

Octobre 2010 – 110 pages) 

7.3 2011_Rapport Système de production OMD (Réconciliation des données nationales et 

internationales sur les indicateurs des OMD : sources potentielles des anomalies et mesures 

réparatrices, cas du Bénin - Mission effectuée à Cotonou en novembre 2010 - Par Barnabé 

OKOUDA– 67 pages) 

7.4 2012_Rapport d’évaluation à mi-parcours de la SNDS-1 (RAPPORT D’EVALUATION A MI-

PARCOURS DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE LA 

STATISTIQUE (2008-2012) – 22 pages) 

7.5 2012_Rapport_Atelier_lancement_SNDS-2 (Atelier Utilisateurs-producteurs pour le 

lancement de l’élaboration de la SNDS-II Cotonou, 2 - 4 octobre 2012 COMPTE RENDU DES 

TRAVAUX (Version provisoire) – 18 pages) 

7.6 2012_Rapport_mission_Compendium des Indicateurs (Assistance technique pour 

l’actualisation et l’élaboration d’un compendium d’indicateurs – Etude sur les métadonnées - 

Rapport de mission de la Phase 1 - 17 Février 2012 – 31 pages) 

7.7 2013_Rapport appui à la SNDS-2 (MISSION D’ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA FINALISATION 

DE LA DEUXIEME STRATEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE LA STATISTIQUE  9-13 

DECEMBRE  2013 - AIDE – MÉMOIRE - Décembre 2013 – 7 pages) 

7.8 2013_Rapport appui pour le FNDS (25/01/2013 - AIDE MEMOIRE - Mission de Monsieur 

Lamine DIOP, Consultant, à Cotonou (Bénin) du 20 au 25 janvier 2013– 6 pages) 

7.9 2013_Rapport Benin-CRESS.pdf (RAPPORT DU BENIN SUR LES APPUIS FINANCIERS A LA 

STATISTIQUE (CRESS EXERCICE 2013) Cotonou, décembre 2013 – 26 pages) 

7.10 2014_Rapport appui à l’Atelier de haut niveau (16/05/2014 - AIDE MEMOIRE - Mission de 

Monsieur Lamine DIOP, Consultant, à Cotonou (Bénin) du 11 au 16 mai 2014– 4 pages) 

7.11 2014_Rapport atelier de haut niveau (Atelier de haut niveau sur le financement de la 

statistique publique au Bénin - COMPTE RENDU DES TRAVAUX - Cotonou, 22 juillet 2014– 17 

pages) 

7.12 2017_Aide mémoire-Mission Eval SNDS2 (EVALUATION DE LA STRATEGIE NATIONALE DE 

DEVELOPPEMENT DE LA STATISTIQUE DU BENIN, 2014-2016 (SNDS-2) - Mission conjointe BAD-

AFRISTAT-PARIS21 - Cotonou, 07 - 12 mai 2017 - Aide mémoire – 13 pages) 

 


