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ACRONYMES

AFRISTAT

Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne

CCPA

centres communaux de production agricole

CEDEAO

Communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest

CERPA

centre régional de promotion agricole

CNNC

Commission de la normalisation, des nomenclatures et des codes

CPEET

Commission du programme des enquêtes, études et traitements

CFUCS

Commission de la formation et de l’utilisation des cadres statisticien,
démographes et informaticiens

CNS

Conseil National de la Statistique

DPP/MEF

Direction de la programmation et de la prospective du Ministère de
l’Economie et des Finances ()

EMICOV

Enquête modulaire intégrée sur les conditions de vie des ménages

ENEAM

École nationale d’économie appliquée et de management

FMI

Fonds Monétaire International

IFORD

Institut de Formation et de Recherche Démographiques

INS

Institut National de la Statistique

ISSEA

Institut Sous‐Régional de Statistique et d’Économie appliquée

INSAE

Institut National de la Statistique et de l’Analyse Économique

ISTEEBU

Institut de la Statistique et des Études Économiques

MAEP

Mécanisme Africain d’Examen par les Pairs

OMD

Objectifs du Millénaire pour le Développement

ONASA

Office national de sécurité alimentaire

PNUD

Programme des Nations Unies pour le Développement

PTF

Partenaires Techniques et Financiers

SCRP

Stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté

SGDD

Système Général de Diffusion des Données

SIGE

système d’information de l’éducation

SNIGS

Système national d’information et de gestion sanitaires

SNISA

Système national intégré de statistiques agricoles

SNDS

Stratégie Nationale de Développement de la Statistique

SSN

Système Statistique National

SSS

Services Statistiques Sectoriels

UEMOA

Union économique et monétaire ouest africaine
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RÉSUMÉ

1.

Suite à l’intérêt manifesté par le Comité de direction d’AFRISTAT pour l’évaluation par

les pairs des systèmes statistiques nationaux des États membres, cet exercice a été mené au
Bénin du 19 au 23 juillet 2010 avec comme pays examinateurs le Burundi et la Guinée
(Conakry) après l’avoir expérimenté au Burkina Faso et au Niger.
2.

La méthodologie de l’exercice s’est appuyée sur les principes fondamentaux de la

statistique officielle et de la Charte africaine de la statistique. Il s’agissait d’observer à travers
un guide d’entretien, la mise en œuvre de la totalité ou de quelques‐uns de ces principes.
L’accent a été mis sur : l’indépendance scientifique, l’impartialité, la transparence, la
confidentialité des données; la coordination statistique et la coopération bilatérale et
multilatérale.
3.

Les entretiens ont été donc organisés avec les producteurs des services statistiques

publics et des utilisateurs, y compris les partenaires techniques et financiers (PTF) sur la base
de ce guide et ont porté sur : le cadre législatif et règlementaire qui régit les activités
statistiques, l’appareil de production statistique, l’analyse, la diffusion, l’archivage et
l’utilisation des données statistiques.
4.

A l’issue de l’examen et sur la base des entretiens menés, les pairs ont relevé les atouts

et les points faibles du système statistique du Bénin. Les atouts majeurs du système statistique
béninois sont la progression de l’engagement du gouvernement en faveur de la statistique,
l’existence d’une stratégie nationale de développement de la statistique et quelques bonnes
pratiques (management satisfaisant de l’INSAE, existence d’un service de communication au
sein de l’Institut, dynamisme satisfaisant de ses services techniques et une bonne expérience
dans la conduite des grandes opérations statistiques). Ses points faibles sont notamment liés au
cadre législatif et réglementaire de la statistique qui mérite d’être mis à jour, à la faible
opérationnalisation de la coordination statistique, à l’insuffisance des ressources humaines
dans l’ensemble du SSN, à la faible dotation et la mobilisation des ressources financières
allouées aux services sectoriels, à la faible valorisation des données statistiques et au faible
développement du système d’informations géographiques.
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1. BRÈVE PRÉSENTATION DU BÉNIN
1.

Le Bénin est un pays d’Afrique de l’Ouest qui s’étend sur 670 kilomètres, du fleuve

Niger au nord à la côte atlantique au sud1. Sa superficie est de 112 622 kilomètres carrés. Le
pays est entouré par le Togo à l’ouest, le Nigéria à l’est, le Niger et le Burkina Faso au nord.
Situé dans la zone intertropicale, le Bénin a un climat chaud et humide avec deux saisons des
pluies.
2.

Le territoire du Bénin est divisé en douze (12) départements. La capitale politique du

pays est Porto Novo tandis que Cotonou en est la capitale économique. En 2009, la population
du pays était estimée à 8 800 000 habitants. Le taux de croissance de la population est de
3,25%2.
3.

Le Bénin est un pays en voie de développement. Il dispose de peu de ressources

naturelles. L’économie repose essentiellement sur l’agriculture qui représente environ 323 %
du produit intérieur brut. Le Bénin produit du coton, du mais, du sorgho et de l’huile de palme.
Le PIB/tête est estimé à 7714 dollars US en 2008. L’aide internationale contribue également
pour une grande part à l’activité économique du pays.
4.

Le Bénin est membre de plusieurs organisations sous‐régionales, régionales et

internationales, notamment le Conseil de l’Entente, l’Union économique et monétaire ouest
africaine (UEMOA), la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) et
l’Union Africaine. Il est également membre de l’Observatoire économique et statistique
d’Afrique subsaharienne (AFRISTAT), organisme supranational regroupant une vingtaine de
pays et dont le but est de contribuer au renforcement des capacités statistiques des Etats
membres.

Voir Wikipedia.
Selon les résultats du recensement général de la population de 2002 (source INSAE).
3 32,2% en 2005 selon la Banque mondiale.
4 Source : Banque mondiale.
1
2
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2. PRÉSENTATION DE L’APPROCHE DE L’EXAMEN PAR LES PAIRS
2.1
5.

CONTEXTE ET OBJECTIFS

Les Chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine ont mis en place le Mécanisme

africain d’Examen par les pairs (MAEP) destiné à évaluer la gouvernance politique et
économique des États membres de l’Union. Ces derniers y participent sur une base volontaire
et le rapport rédigé à l’issue de chaque examen fait l’objet d’une publication. Le MAEP repose
sur la Charte de la bonne gouvernance adoptée par les Chefs d’État et de gouvernement.
6.

Dans le domaine de la statistique publique, l’examen par les pairs peut être considéré

comme l’examen et l’évaluation de la performance du système statistique d’un État par d’autres
États. Il s’agit d’examens amiables, qui reposent largement sur la confiance mutuelle des États
qui y participent et sur leur confiance commune dans le processus. Il est important de préciser
que l’examen par les pairs insiste plus sur la qualité de la gouvernance statistique, le
fonctionnement de l’appareil de production statistique et la satisfaction des besoins des
utilisateurs, que sur une évaluation technique détaillée de la qualité des données statistiques
officielles produites par un pays.
7.

L’objectif global visé par l’examen par les pairs est d’améliorer la gouvernance et le

fonctionnement des systèmes statistiques nationaux (SSN) afin de renforcer leurs capacités à
produire et à mettre à la disposition des utilisateurs les statistiques nécessaires à une meilleure
prise de décisions.
8.

Ses objectifs spécifiques sont :
i)

de favoriser l’échange de bonnes pratiques ;

ii)

d’évaluer le fonctionnement des SSN dans tous leurs aspects (institutionnel,
organisationnel, appareil de production…) ;

iii)

d’identifier les points faibles et les points forts et faire des recommandations en vue
d’améliorer leurs performances ;

iv)

de servir d’outil de plaidoyer auprès des autorités nationales et des partenaires
techniques et financiers pour le renforcement des capacités statistiques.

9.

Le Comité de direction d’AFRISTAT avait décidé en 2008 de lancer, à titre expérimental,

un exercice d’évaluation par les pairs des systèmes statistiques nationaux de deux États
membres. La phase pilote a porté sur le système statistique national du Burkina Faso et du
Niger et s’est déroulée au cours du premier trimestre 2009. Suite aux résultats satisfaisants de
cette phase pilote, le Comité de direction d’AFRISTAT a exprimé son intérêt pour cet exercice et
pour son extension aux autres États membres.
10.

C’est ainsi que l’examen par les pairs du système statistique national du Bénin a été

mené du 19 au 23 juillet 2010 avec comme pays examinateurs le Burundi et la Guinée
(Conakry). Le dispositif organisationnel et technique mis en place était le même que pour les
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deux premiers exercices.
11.

La délégation du Burundi comprenait le Directeur Général de l’Institut de la Statistique

et des Études Économiques (ISTEEBU) et le Secrétaire Permanent de la Stratégie de Croissance
et de Réduction de la Pauvreté, tandis que celle de la Guinée était dirigée par le Directeur
Général de l’Institut National de la Statistique (INS) et comprenait en outre, le Directeur
administratif et financier de l’INS.
12.

La préparation technique des deux exercices a été assurée par le Secrétariat de

PARIS21 et la Direction générale d’AFRISTAT qui ont élaboré un guide d’entretien et mis
chacun, à la disposition de l’équipe d’évaluateurs, un expert assurant le secrétariat. Par ailleurs,
le Secrétariat de PARIS21 a intégralement financé les deux premiers examens par les pairs et
partiellement celui du Bénin.

2.2
13.

MÉTHODOLOGIE

La méthodologie retenue s’appuie sur les principes fondamentaux de la statistique

publique des Nations unies et sur la Charte africaine de la statistique qui reprend et explicite
ces principes dans le contexte africain. Elle consiste à voir dans quelle mesure les politiques et
pratiques en vigueur au sein du système statistique d’un pays respectent les codes de bonne
pratique prescrits.
14.

L’évaluation porte, notamment sur les points suivants : le cadre législatif et

règlementaire qui régit les activités statistiques, l’appareil de production statistique, l’analyse,
la diffusion, l’archivage et l’utilisation des données statistiques. A cet effet, des entretiens sont
organisés avec les principaux services producteurs de statistiques publiques et les principaux
utilisateurs notamment les chercheurs, la société civile et les partenaires au développement
(Cf. liste des personnes rencontrées annexe 3). A l’issue des entretiens, un aide mémoire
récapitulant les points forts et les points faibles du système statistique national et formulant
des recommandations est élaboré. Il est présenté à l’autorité statistique du pays évalué ainsi
qu’aux acteurs du système statistique national.
15.

Au Bénin, l’aide‐mémoire a été présenté au Directeur de cabinet du Ministre d’État,

chargé de la Prospective, du Développement, de l’Évaluation des Politiques publiques et de la
Coordination de l’Action gouvernementale, qui assure la tutelle de l’Institut National de la
Statistique et de l’Analyse Économique (INSAE) en présence des représentants des principaux
partenaires rencontrés par les examinateurs : INSAE, services statistiques ministériels, secteur
privé, autres administrations nationales et partenaires au développement.
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3. PRÉSENTATION

DU SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL DU

BÉNIN
3.1
16.

CADRE JURIDIQUE

La base légale du système statistique national du Bénin est constituée par la loi n° 99‐

014 du 12 avril 2000 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil National de
la Statistique. Cette loi remplace l’ordonnance n° 73‐72 du 16 octobre 1973.
17.

La loi du 12 avril 2000 est consacrée essentiellement au Conseil National de la

Statistique (CNS) qu’il crée et dont elle fixe la composition et les modalités de fonctionnement.
Elle définit les missions de l’INSAE et des autres producteurs de statistiques publiques et
soumet au visa préalable du CNS « toute enquête, toute étude statistique ou socio‐économique
des services publics et des organismes internationaux ». L’obligation du visa est étendue à
« toute enquête, toute étude statistique ou socio‐économique des organismes et personnes
privées, pouvant fournir des indicateurs statistiques et dont le champ couvre au moins une
commune ou un département du Bénin ». Enfin, cette loi définit le secret statistique et traite
des dispositions pénales pour les contrevenants.

3.2
18.

CARTOGRAPHIE DU SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL (SSN)

Aux termes de l’article 3 de la loi du 12 avril 2000, « le Conseil National de la Statistique

(CNS) a pour organes l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Économique (INSAE) et
les systèmes statistiques des ministères et départements ». Outre l’INS, les autres organes du
CNS sont (voir articles 18 à 21) :

19.

i)

Les antennes départementales de la statistique;

ii)

les services statistiques des départements ministériels ;

iii)

observatoires et systèmes intégrés de statistiques.

Le CNS est chargé notamment de (voir article 2 de la loi du 12 avril 2000) :


définir et promouvoir l’activité statistique et l’information socio‐économique et de les
centraliser au niveau de l’Etat ;



définir, en fonction des impératifs du développement économique et social, le programme
des études et enquêtes statistiques à réaliser, fixer les délais de réalisation, arrêter le
programme annuel et 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 ;



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

20.

L’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Économique (INSAE) est l’organisme

statistique central du système statistique national. Il est le principal producteur de statistiques
9

publiques du pays.
21.

Le Bénin dispose de deux structures nationales qui forment au métier de la statistique

aux niveaux moyens et supérieurs. Le Centre de formation en statistique et en traitement de
l’information rattaché à l’INSAE assure la formation des agents techniques de la statistique et
se prépare pour celle des adjoints techniques de la statistique. L’École nationale d’économie
appliquée et de management (ENEAM) forme des cadres supérieurs : ingénieurs des travaux
statistiques et Ingénieurs statisticiens économistes.
22.

Le Bénin recourt également aux services des écoles de statistique situées à l’étranger

pour la formation de ses cadres statisticiens supérieurs notamment, l’Ecole nationale
supérieure de statistique et d’économie appliquée (ENSEA) d’Abidjan, l’Ecole nationale de la
statistique et de l’analyse économique du Sénégal (ENSAE‐Sénégal) et l’Institut sous‐régional
de statistique et d’économie appliquée (ISSEA) de Yaoundé. Quant aux démographes, ils sont
formés pour l’essentiel à l’Institut de formation et de recherche démographiques (IFORD) de
Yaoundé.

4. COORDINATION

STATISTIQUE ET GESTION STRATÉGIQUE DU
DÉVELOPPEMENT STATISTIQUE

4.1
23.

CADRE INSTITUTIONNEL DE LA COORDINATION STATISTIQUE

Le cadre institutionnel de la coordination statistique est régi par la loi du 12 avril 2000.

L’organisme chargé de la coordination de l’ensemble du système statistique national est le CNS.
24.

Le CNS est présidé par le Ministre qui assure la tutelle de l’INSAE. Il regroupe des

représentants de la Présidence de la République, du Conseil économique et social, des
organisations syndicales, des administrations et des utilisateurs publics et privés. Le CNS
dispose de trois commissions techniques permanentes :


la Commission de la normalisation, des nomenclatures et des codes (CNNC);



la Commission du programme des enquêtes, études et traitements (CPEET) ;



la Commission de la formation et de l’utilisation des cadres statisticien,
démographes et informaticiens (CFUCS).

25.

Le secrétariat du CNS est assuré par l’INSAE. Le CNS se réunit deux fois par an en

session ordinaire et, en cas de besoin en session extraordinaire

4.2
26.

FONCTIONNEMENT DE LA COORDINATION STATISTIQUE

En raison des contraintes de ressources humaines et financières, le CNS éprouve des

difficultés pour assurer pleinement sa mission. Les sessions ordinaires annuelles se tiennent à
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peu près régulièrement, de même que les réunions des commissions permanentes.
L’élaboration des programmes annuels des études et enquêtes statistiques se fait de manière
irrégulière et incomplète, l’INSAE éprouvant des difficultés à rassembler à temps les
programmes de travail des autres producteurs de statistiques publiques.

4.3
27.

GESTION STRATÉGIQUE DU DÉVELOPPEMENT STATISTIQUE

Une stratégie nationale de développement de la statistique couvrant la période 2008‐

2012 (SNDS 2008‐2012) a été élaborée sous la supervision du CNS et approuvée par le
gouvernement en 2008. C’est la première du genre au Bénin. Il convient toutefois de noter que
l’INSAE dispose depuis 2005 d’un programme décennal de travail 2006‐2014.
28.

29.

La SNDS 2008‐2012 comprend cinq axes stratégiques :


Axe stratégique 1 : Dynamisation institutionnelle du SSN



Axe stratégique 2 : Production statistique adaptée



Axe stratégique 3 : Promotion de l’utilisation et de la culture statistique



Axe stratégique 4 : Développement qualitatif des ressources humaines



Axe stratégique 5 : Financement de la SNDS.

Le premier axe stratégique répond à la nécessité de mettre à jour et de diffuser le cadre

législatif et règlementaire qui régit les activités statistiques, d’optimiser l’organisation du SSN
et de rendre fonctionnelle la coordination statistique. Il comprend également le renforcement
en personnel des structures de production statistique.
30.

Avec le deuxième axe stratégique, il s’agit d’assurer la production régulière de

statistiques de qualité qui respectent les normes internationales et qui sont adaptées aux
besoins des utilisateurs.
31.

Le troisième axe stratégique vise à favoriser l’accès aux données et informations

statistiques, à mettre en place des bases de données idoines et à promouvoir la culture
statistique.
32.

Dans le cadre de l’axe stratégique 4, il sera élaboré et mis en œuvre un cadre de

formation et de gestion des ressources humaines et de revalorisation de la profession de
statisticien.
33.

Enfin, le cinquième et dernier axe stratégique vise à assurer et à pérenniser le

financement des opérations statistiques.
34.

Il convient de noter que la SNDS 2008‐2012 n’a pas encore fait l’objet d’une large

diffusion, ce qui ne facilite pas son appropriation et sa mise en œuvre. Par ailleurs, la SNDS
n’est pas bien intégrée à la Stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté, ce qui
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explique au moins en partie, les difficultés à obtenir les financements requis pour sa bonne
mise en œuvre.

5. MISE

EN ŒUVRE DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA
STATISTIQUE PUBLIQUE

35.

La durée de l’évaluation ne permettant pas de passer en revue de façon exhaustive

l’ensemble des principes et éléments de la Charte africaine de la statistique, les examinateurs
ont choisi de vérifier la bonne prise en compte des principes suivants :

36.

i)

l’indépendance scientifique ;

ii)

l’impartialité

iii)

la transparence ;

iv)

la confidentialité des données ;

v)

la coordination statistique ;

vi)

la coopération bilatérale et multilatérale.

Bien que n’étant pas prescrits par la loi statistique, tous ces principes sont relativement

bien observés au sein du système statistique national béninois. Les principes de la
confidentialité des données et de l’indépendance scientifique sont en général rigoureusement
observés par l’ensemble des organes du système statistique.
37.

En ce qui concerne la coordination du système statistique national, le fonctionnement

du CNS est obéré par l’insuffisance des ressources humaines et financières mises à sa
disposition.
38.

Dans le domaine des statistiques sectorielles, un Système national intégré de

statistiques agricoles (SNISA) a été mis en place. Ce système qui regroupe producteurs et
utilisateurs a pour objectif de coordonner toutes les activités statistiques du secteur rural.
Malheureusement aucune réunion ne s’est tenue depuis plus de cinq ans.
39.

Les outils techniques de la coordination restent à améliorer. Les seules nomenclatures

conformes aux normes internationales qui aient force de loi sont les nomenclatures d’activités
et de produits des États membres d’AFRISTAT dont l’usage a été rendu obligatoire par un
règlement du Conseil des Ministres de cette organisation supranationale. Et même dans ce cas
précis, leur usage effectif est loin d’être généralisé.
40.

Dans le domaine statistique, la coopération bilatérale et multilatérale est relativement

dynamique. Au cours des cinq dernières années, plusieurs partenaires techniques et financiers
ont apporté des concours décisifs au développement de la statistique publique du Bénin. Parmi
ceux‐ci, citons les Pays Bas, le Danemark, la Suisse, les États Unis d’Amérique (à travers le
Millenium Challenge Account), l’Union européenne, la Banque africaine de développement, le
12
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PNUD, l’UNICEF, le Fonds des Nations unies pour la population, la Commission de l’UEMOA et
AFRISTAT. On note que des initiatives sont prises en vue d’une meilleure harmonisation des
interventions des partenaires techniques et financiers. C’est le cas notamment du système des
Nations unies qui prévoit d’élaborer des projets conjoints d’appui à la statistique. Enfin, l’idée
de création d’un groupe thématique sur la statistique a été bien accueillie par certains
partenaires.

6. LES RESSOURCES DU SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL
6.1
41.

LES RESSOURCES FINANCIÈRES

Au cours de la mission, il n’a pas été possible d’évaluer le montant global du

financement des activités statistiques.
42.

S’agissant de l’INSAE, des efforts importants ont été faits par l’État pour alimenter le

budget de l’Institut. La convention collective du personnel qui améliore sensiblement les
conditions de rémunération du personnel a pris effet en 2008. La subvention de
fonctionnement de l’État représente environ 50% du budget annuel de l’INSAE.
43.

Les ressources financières mises à la disposition des services statistiques ministériels

restent encore très insuffisantes eu égard aux missions confiées à ces derniers.
44.

A la lumière du point précédent, le système statistique béninois bénéficie également

d’une assistance variée des partenaires au développement qui interviennent sous forme de
financement des projets de renforcement des capacités statistiques ou d’appui budgétaire.

6.2
45.

LES RESSOURCES HUMAINES

On constate une insuffisance qualitative et quantitative des ressources humaines au

sein du système statistique national malgré l’existence de structures nationales de formation
de statisticiens aux niveaux moyens et supérieurs.
46.

A l’INSAE, la situation est relativement satisfaisante. L’Institut dispose d’un noyau de

statisticiens et de démographes compétents et expérimentés. Pendant longtemps, les bas
niveaux des rémunérations ont entraîné une déperdition de cadres que la mise en application
de la convention collective du personnel devrait atténuer. Eu égard à l’ampleur des missions
qui sont confiées à l’INSAE, les effectifs de l’Institut (105 personnes en 2010) demeurent
encore largement insuffisants malgré les efforts de recrutement entrepris au cours des
dernières années.
47.

Dans les autres structures productrices de statistiques publiques, la pénurie de

statisticiens est un constat général.
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VI.3
48.

LES RESSOURCES MATÉRIELLES

D’une manière générale, le système statistique bénéficie de conditions matérielles

satisfaisantes. Si l’utilisation de l’ordinateur est quasi généralisée, l’accès à Internet est limité
dans certains services statistiques publics. Il en est de même de l’Intranet.

7. LA PRODUCTION STATISTIQUE
7.1
49.

CADRE GÉNÉRAL DE PRODUCTION

Au cours des dernières années, la demande en données statistiques s’est diversifiée

avec la mise en œuvre de stratégies de croissance et de réduction de la pauvreté et l’atteinte
des objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Si une grande partie des données
nécessaires au calcul et à la mise à jour des indicateurs de croissance et de développement sont
rassemblées dans le cadre des enquêtes auprès des ménages réalisées par l’INSAE, beaucoup de
statistiques, notamment dans les domaines sociaux (éducation, santé) et de la bonne
gouvernance sont issues de sources administratives et sont de la compétence des services
statistiques ministériels. A ce dernier niveau des progrès importants ont été faits dans
l’élaboration et la publication d’annuaires statistiques (éducation, santé, justice, etc.). Toutefois,
ces progrès sont ralentis par l’insuffisance des ressources humaines et financières allouées à
ces services.
50.

La diffusion statistique a été améliorée grâce à l’utilisation de l’outil informatique.

Toutefois peu de services statistiques ministériels disposent de sites Internet autonomes.
51.

Enfin, l’INSAE fournit un appui technique à la plupart des services statistiques

ministériels pour la mise en place ou l’amélioration de leurs systèmes d’informations
statistiques.

7.2
52.

LA PRODUCTION STATISTIQUE DE L’INSAE

L’INSAE est le principal producteur de statistiques publiques au Bénin. Il est

responsable de l’exécution des recensements généraux de la population et de l’habitat, des
grandes enquêtes auprès des ménages et des recensements industriels. Il élabore et publie les
comptes nationaux, les statistiques du commerce extérieur, l’indice des prix à la consommation
et d’autres synthèses statistiques. Les publications sont régulières et leur gamme est assez
diversifiée.
53.

Des efforts importants ont été faits pour rationnaliser les enquêtes auprès des ménages

avec la mise en place de l’Enquête modulaire intégrée sur les conditions de vie des ménages
(EMICOV).
54.

L’INSAE a mis en place un programme de recherche comprenant des travaux de

modélisation économique et des recherches sur la pauvreté.
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7.3

LA PRODUCTION STATISTIQUE DES AUTRES ORGANES DU SYSTÈME
STATISTIQUE NATIONAL

Direction nationale de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest
55.

Bien que soumise à l’autorité du Gouverneur de la Banque centrale des Etats de

l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) dont le siège est à Dakar, la Direction nationale de la BCEAO fait
partie intégrante du Système statistique national. Elle est chargée de la production des
statistiques monétaires et de la balance des paiements. Elle possède un service de la recherche
et de la statistique qui mène régulièrement des travaux dans les domaines des prix et de la
conjoncture économique pour les besoins de la politique monétaire. La Direction nationale de
la BCEAO, comme ses homologues des autres États membres de la BCEAO est bien dotée en
ressources humaines, matérielles et financières pour mener à bien sa mission.
56.

Il convient de saluer la décision prise par le Gouverneur de la BCEAO de mettre fin au

système de collecte des prix à la consommation propre à la Banque et qui dupliquait en partie
le système géré par les INS des États membres.
Direction de la programmation et de la prospective du Ministère de la Justice, des
Législations et des Droits de l’Homme
57.

Dépendant de la Direction de la programmation et de la prospective, le Service des

statistiques et des études prospectives existe sous sa forme actuelle depuis 2005, date à
laquelle des outils de collecte ont été mis en place avec l’appui de l’INSAE. Ces outils ont été
validés par tous les acteurs du système judiciaire. La collecte des données donne lieu à la
publication d’annuaires et de bulletins statistiques. Deux bulletins statistiques sont publiés
chaque année, à raison d’un par semestre. Chaque bulletin est consacré à un thème particulier.
Des notes trimestrielles de « retro‐information » sont également élaborées.
58.

Ces publications ont contribué à promouvoir la culture statistique au sein du système.

C’est ainsi qu’elles ont poussé les juges à s’auto‐évaluer et à comparer les performances de
leurs juridictions à celles des autres. De même, les rapports qui sont préparés chaque année
pour la rentrée judiciaire utilisent régulièrement les statistiques produites.
Direction de la programmation et de la prospective du Ministère chargé des Transports
terrestres, des Transports aériens et des Travaux publics
59.

Au sein de chaque sous‐secteur couvert par le ministère, la collecte et la publication des

statistiques relève de la compétence d’une structure particulière. Au sein de la Direction de la
programmation et de la prospective, existe le Service de la Banque de données et de la
documentation qui tient lieu de service statistique du ministère. Ce service ne joue pas encore
le rôle de centralisation des statistiques des différents sous‐secteurs, en raison d’une part des
faibles ressources humaines et financières dont il dispose, et d’autre part, de la réticence des
structures particulières des sous‐secteurs à collaborer avec lui. Toutefois, il convient de noter
15

que le Service de la Banque des données et de la documentation vient de prendre un certain
nombre d’initiatives visant à l’élaboration régulière d’un annuaire statistique pour l’ensemble
du ministère. Un guide pour la collecte des données a été préparé et envoyé à toutes les
structures concernées pour observations avant validation. L’appui de l’INSAE a été sollicité
pour la mise en œuvre du projet. En attendant, l’élaboration d’un annuaire central rétrospectif
pour la période 2001‐2008 a démarré. Un projet de document existe mais n’a pas encore fait
l’objet d’une validation.
Direction de la programmation et de la prospective du Ministère de la Santé
60.

La planification, la gestion et la coordination de la politique de santé repose sur le

Système national d’information et de gestion sanitaires (SNIGS) qui permet d’obtenir les
données nécessaires à la construction des indicateurs utiles. Les outils, le mode et la fréquence
de collecte ainsi que les fréquences et les mécanismes de validation sont standardisés.
61.

Le fonctionnement du SNIGS s’appuie sur l’organisation du système sanitaire. Les

missions et les tâches de chaque niveau du système sanitaire sont bien définies et un calendrier
de collecte et de transmission des données du niveau périphérique aux niveaux intermédiaire
et central est fixé. Les districts sanitaires collectent et compilent les données en provenance des
formations sanitaires et les transmettent à la zone sanitaire avant le 5 de chaque mois. La zone
sanitaire traite les données et les transmet sous format électronique au département sanitaire
avant le 15 du mois. Les données des départements sanitaires sont transmises à la Direction de
la programmation et de la prospective avant le 20 du mois.
62.

Le Service de la statistique et de la documentation est la structure de la Direction de la

programmation et de la prospective qui assure la gestion du SNIGS. Il établit les plans de collecte de
données et en assure la coordination ainsi que leur agrégation, leur analyse et la rétro information en
collaboration avec les structures décentralisées. Le Service de la statistique et de la documentation
compte un ingénieur statisticien économiste, deux démographes, deux informaticiens, deux ingénieurs
de travaux statistiques et trois techniciens supérieurs en archivage.

63.

Le Service de la statistique et de la documentation produit l’annuaire statistique

national et les structures départementales les annuaires départementaux. Le Service de la
statistique et de la documentation élabore également les comptes satellites de la santé. Le délai
de publication des annuaires est fixé au plus tard au 31 mars de chaque année que les
structures s’efforcent de respecter malgré les difficultés. Au moment de la mission, l’annuaire
statistique national de l’année 2009 avait été validé et était en cours de publication. Les
comptes satellites de la santé de l’année 2003 ont été publiés et ceux des années 2004 à 2007
étaient également en cours de publication.
64.
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Les problèmes rencontrées sont liés à :


l’insuffisance et la mobilité du personnel qualifié notamment dans les structures
décentralisées ;



la vétusté du matériel informatique ;
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65.



l’absence de ligne budgétaire de la direction pour les activités statistiques



la faiblesse du contrôle de la qualité des données.

Le service reçoit l’assistance technique de l’INSAE qui a établi un point focal qui l’accompagne

dans la réalisation de ses activités.

Direction de la programmation et de la prospective du Ministère de l’Enseignement
supérieur
66.

Depuis 2007, la gestion du système éducatif est partagée entre quatre ministères selon

les sous‐secteurs suivants : l’enseignement maternel et primaire, l’enseignement secondaire et
la formation professionnelle, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique et la culture,
l’alphabétisation et la promotion des langues nationales.
67.

Les activités du secteur de l’éducation donc de l’ensemble des quatre sous‐secteurs sont

définies dans le ‘’Plan décennal pour le développement du secteur de l’éducation 2006‐2015’’
qui préconise la mise en place d’un système d’information de l’éducation (SIGE). Un Comité
interministériel chargé de la gestion du SIGE a été mis en place en 2009 et les termes de
référence en vue de son opérationnalisation étaient en cours d’élaboration au moment de la
mission.
68.

Seule la Direction de la programmation et de la prospective du Ministère de

l’Enseignement supérieur a pu être rencontrée par la mission. Elle compte six services animés
par 28 personnes dont deux ingénieurs de travaux statistiques répartis entre le service de suivi
et évaluation et le service des statistiques et de la gestion de l’information assurant l’activité
statistique au sein de la direction. Depuis 3 ans, un budget annuel de 15 millions de FCFA est
alloué à la Direction de la programmation et de la prospective du Ministère de l’Enseignement
supérieur pour ses activités.
69.

En attendant l’opérationnalisation du SIGE, la Direction de la programmation et de la

prospective du Ministère de l’Enseignement supérieur assure la collecte des données auprès
des structures publiques et privées d’enseignement supérieur. Le cadre institutionnel de ces
structures complexifie davantage la collecte des données statistiques. Ainsi, des agents sont
recrutés pour assurer la collecte des données. En 2009, elle a publié l’annuaire statistique pour
l’année académique 2007‐2008 et celui de l’année 2009‐2010 était en cours d’élaboration au
moment de la mission.
70.

L’absence de directions départementales ne facilite pas la collecte des données à

l’intérieur du pays et son coût élevé menace sa pérennisation. Des difficultés de sauvegarde et
de stockage des données ont également été soulignées. La direction envisage d’informatiser la
collecte des données en mettant en place un système de remplissage des fiches en ligne.
71.

La mise en place d’un cadre de coordination statistique notamment, la définition d’un

questionnaire unique de collecte de données pour l’ensemble du secteur reste le défi majeur
dans ce secteur.
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Direction de la programmation et de la prospective du Ministère de l’Agriculture, de
l’Elevage et de la Pêche
72.

La Direction de la programmation et de la prospective du Ministère de l’Agriculture, de

l’Élevage et de la Pêche comprend 8 services dont un Service de statistiques agricoles. Les
directions des autres sous‐secteurs du Ministère (Élevage et Pêche) sont dotées chacune d’un
service de statistique.
73.

Le Service de statistiques agricoles compte sept personnes : un ingénieur statisticien

économiste, un ingénieur des travaux statistiques, un adjoint technique de la statistique, un
agronome, un sociologue, un contrôleur du développement rural et un informaticien. Chaque
agent du Service dispose d’un ordinateur fixe et certains ont également un ordinateur portable.
Le logiciel STATA a été acquis dans le cadre du Projet d’enquête sur le riz financé par le Centre
de recherche sur le riz (Africa Riz).
74.

L’Enquête statistique agricole annuelle n’est plus réalisée depuis 10 ans environ pour

des raisons financières et le projet de recensement agricole a également souffert des mêmes
difficultés. Les activités de ce projet, suspendues après la phase pilote, ont été relancées.
75.

La collecte permanente de données se poursuit. Elle s’appuie sur les services

déconcentrés du ministère : les centres régionaux de promotion agricole (CERPA) et les centres
communaux de production agricole (CCPA). Les CCPA assurent la collecte et la saisie des
données qu’ils transmettent aux CERPA pour la synthèse. La méthodologie est définie au niveau
central, mais celle‐ci ne fait plus l’objet d’un rapport validé par les parties prenantes. Il n’existe
donc pas de calendrier de production et de publication des données. Il s’en suit que l’annuaire
statistique, produit principal de la collecte permanente, n’est plus publié depuis 2002. Les
bulletins et les notes de conjonctures ne sont plus publiés depuis près d’une décennie.
76.

Toutes les structures régionales sont dotées de connexions Internet et les

représentants communaux ont quelque fois des modems de connexion Internet.
77.

Le service de statistiques agricoles entretient de bonnes relations de travail avec

l’INSAE ainsi qu’avec la FAO et l’Office national de sécurité alimentaire (ONASA) dont il appuie
certains travaux.
78.
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Les problèmes rencontrées sont liés à :


l’insuffisance du personnel qualifié notamment les statisticiens et les agronomes;



l’insuffisance et aux difficultés de mobilisation des ressources allouées dans le cadre
du budget national ;



l’absence d’une politique d’archivage des données.
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Direction de la programmation et de la prospective du Ministère de l’Économie et des
Finances
79.

La Direction de la programmation et de la prospective du Ministère de l’Economie et

des Finances (DPP/MEF) a été créée en 1996 mais elle n’était pas encore formellement
organisée au moment de la mission. Néanmoins, elle assure sa mission de planification
stratégique, d’élaboration et de suivi des projets et programmes, de suivi de la coopération en
collaboration avec les autres directions techniques du ministère.
80.

La DPP/MEF compte une vingtaine de personnes dont cinq assurent les activités de

suivi et évaluation parmi lesquelles : un Ingénieur statisticien économiste, un Ingénieur des
travaux statistiques, un planificateur, un gestionnaire de projet et un technicien de génie civil.
81.

La fonction statistique est en cours d’organisation au sein de cette direction qui se

propose de conduire des enquêtes sur la satisfaction des usagers externes et internes du
ministère.
La Cellule de suivi des Programmes économiques et financiers
82.

Depuis 1999, le Bénin s’est engagé dans la mise en œuvre de stratégies de réduction de

la pauvreté. Après la stratégie intérimaire 2000, deux stratégies de réduction de la pauvreté ont
été élaborées et mises en œuvre. La première a couvert la période 2003‐2005 et la deuxième,
dénommée Stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté de 2ème génération
(SCRP2), a couvert la période 2007‐2009.
83.

La SCRP2 vise à consolider les acquis de la stratégie précédente et la diversification de

l’économie et l’intensification de la croissance économique.
84.

La Cellule de suivi des Programmes économiques et financiers assure son suivi et

évaluation. Chaque année, elle élabore un rapport d’avancement de la SCRP2 pour les besoins
de la revue annuelle conjointe entre le Gouvernement et les partenaires au développement. Ce
rapport présente pour chaque axe de la SCRP à travers une batterie d’indicateurs détaillés, les
progrès qualitatifs et quantitatifs réalisés.
85.

Le rapport d’avancement 2009, année terminale de la SCRP2, identifie les défis à

relever par la SCRP3 pour la période 2011‐2015 qui était en cours de préparation au moment
de la mission.
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8. PUBLICATION, DIFFUSION ET CONSERVATION DES DONNÉES
86.

Comme nous l’avons vu plus haut, les services statistiques sectoriels (enseignement

supérieur, santé, justice, etc.) publient régulièrement des annuaires et des tableaux de bord.
Dans ce domaine, des progrès importants ont été faits au cours des dernières années. Les PTF
ont joué un rôle important à cet égard en fournissant une assistance technique et des moyens
logistiques. Les publications sont généralement sur support papier. On constate toutefois un
recours accru au format électronique (CD Rom). Par ailleurs, beaucoup de statistiques sont
accessibles sur les sites Internet de certains ministères. La mise à jour de ces sites accuse
souvent des retards.
87.

Concernant l’INSAE, plusieurs enquêtes d’envergure, notamment des enquêtes auprès

des ménages ont été réalisées au cours des dernières années et ont fait l’objet de publications
sous des formats divers (papier, CD Rom) dont la plupart sont accessibles par Internet.
88.

D’une manière générale, l’archivage et la conservation des données laissent encore à

désirer malgré un recours fréquent aux nouvelles technologies. Il n’existe pas encore de
politique d’ensemble dans ce domaine.

9. POINTS DE VUE DES UTILISATEURS
89.

Il ressort des entretiens accordés à la mission par quelques utilisateurs, une

appréciation positive du système statistique du Bénin. Ces derniers reconnaissent les
nombreux efforts fournis pour l’amélioration de son organisation institutionnelle et de son
fonctionnement, de sa production tant du point de vue de sa qualité que de sa régularité et de
son financement. Ils apprécient également sa capacité de neutralité qui fonde sa crédibilité.
Toutefois, ils n’ont pas manqué d’identifier quelques lacunes et proposer des axes
d’amélioration pour le rendre encore plus performant. Il s’agit notamment :
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i)

de renforcer la capacité de gestion des ressources humaines ;

ii)

d’accroître les ressources nationales allouées aux activités statistiques ;

iii)

de rendre plus adéquat le dispositif statistique à celui de la Stratégie de
croissance pour la réduction de la pauvreté ;

iv)

d’approfondir l’exploitation et l’analyse des données des grandes enquêtes ;

v)

de mettre en place un cadre de coordination des interventions des partenaires
techniques et financiers.
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10.
90.

RECOMMANDATIONS

A l’issue de l’évaluation par les pairs, les recommandations suivantes ont été faites et

présentées aux autorités statistiques et responsables des services producteurs de statistiques
publiques et aux représentants des Partenaires techniques :
1. sur l’engagement du gouvernement
Encourager le gouvernement à maintenir son engagement politique en faveur du
développement de la statistique ;
2. sur le cadre institutionnel et réglementaire

Prendre les dispositions nécessaires pour la ratification de la Charte africaine de la
statistique ;


Mettre à jour la loi statistique et préparer les textes d’application (Cf. 3.2.1).

3. sur la coordination statistique

Renforcer les capacités humaines et financières de la direction chargée de la
coordination statistique au sein de l’INSAE ;


Prendre les dispositions pour assurer la cohérence du programme statistique
national annuel avec la SNDS ;



Soumettre à l’approbation du gouvernement le programme statistique national
annuel adopté par le CNS et procéder à sa large diffusion ;



Élaborer et mettre régulièrement à jour un recueil des concepts et définitions
statistiques conformes aux recommandations internationales et procéder à sa
vulgarisation ;



Élaborer périodiquement un état sur le rapport du système statistique national et
procéder à sa vulgarisation sous des formes à déterminer (forum national sur la
statistique par exemple).

4. sur La SNDS

Procéder à la vulgarisation du document de la SNDS ;


Mettre à jour le plan d’action et le calendrier de mise en œuvre de la SNDS 2008‐
2012 ;



Intégrer les opérations statistiques de la SNDS dans la Stratégie de croissance pour
la réduction de la pauvreté en vue de faciliter la mobilisation des financements
requis.

5. sur les ressources et le financement des grandes opérations statistiques

Poursuivre l’effort du gouvernement en vue de renforcer les ressources humaines,
financières et matérielles allouées au système statistique national ;


Étudier la faisabilité de la mise en place d’un Fonds de développement de la
statistique conformément aux recommandations de la Charte africaine de la
statistique ;
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Réfléchir aux modalités de l’institutionnalisation par un texte législatif ou
règlementaire des grandes opérations statistiques (recensements et grandes
enquêtes nationales) afin de faciliter leur programmation et leur financement.

6. sur la démarche qualité

Introduire et systématiser progressivement la démarche qualité dans l’ensemble
des services statistiques publics. L’INSAE pourrait tester la démarche qualité sur ses
produits statistiques et aider les services statistiques sectoriels à en faire de même.
Le Cadre d’évaluation de la qualité de données du FMI pourrait servir de référence ;


Encourager la mise en œuvre progressive des nouvelles technologies pour
remplacer à terme la saisie « classique » des données d’enquêtes et de recensement
par la lecture optique afin de réduire les délais d’obtention des résultats et
d’améliorer leur qualité.

7. sur l’amélioration de la couverture des données statistiques

Poursuivre les efforts en cours dans les domaines du commerce non enregistré, du
suivi des prix à la consommation dans les départements ;


Poursuivre et développer les initiatives visant à améliorer la connaissance du
secteur informel (production des biens et service, emploi…) en rapport avec le Plan
d’action pour l’amélioration des statistiques sur l’emploi et le secteur élaboré par
AFRISTAT.

8. Désagrégation, valorisation des données et problématique genre

Mieux tenir compte des besoins de la décentralisation et de la problématique genre
lors de la conception des enquêtes statistiques ;


Procéder à des analyses approfondies des données statistiques disponibles pour
faciliter leur utilisation pour la prise de décision.

9. Diffusion statistique, archivage et sécurité des données

Encourager la diffusion sur CD Rom et en ligne sur Internet ;
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Poursuivre la diffusion sur support papier tout en diversifiant les formats de
publication en fonction des principales catégories de destinataires ;



Mettre en place un portail statistique pour le Bénin afin d’améliorer l’accès aux
produits statistiques du pays ;



Généraliser l’élaboration des calendriers de publication pour les publications
statistiques courantes et veiller à les respecter autant que possible ;



Encourager l’élaboration des politiques de communication externe des services
statistiques publics afin d’améliorer leur visibilité ;



Définir pour l’ensemble des services statistiques publics, une politique d’archivage,
de sécurité et de diffusion des données statistiques basée sur les nouvelles
technologies ;



Promouvoir

l’archivage

électronique

des

micro

données

d’enquêtes

et
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recensements et élaborer une politique nationale de diffusion des données.
10. Promotion de la culture statistique


Elaborer et mettre en œuvre un programme de formation des utilisateurs afin de
favoriser une plus grande utilisation des statistiques et un développement de la
culture statistique dans le pays.

11. Suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’examen par les pairs


Mettre en place un mécanisme de suivi de la mise en œuvre des recommandations
de l’examen par les pairs.
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ANNEXE 1 : SYNTHESE DES CONSTATS
A  POINTS FORTS
1. Engagement du gouvernement en progression


Décision de mise en place des budget‐programmes ;



prise de conscience par le gouvernement de l’importance de la statistique pour
l’évaluation des performances des politiques publiques. Ainsi, il existe dans tous les
ministères un service de statistique au sein de la direction de la programmation et de la
prospective. Ces services sont dotés pour la plupart de statisticiens ;



existence de structures publiques de formation de statisticiens aux niveaux moyen et
supérieur ;



bonne absorption des statisticiens formés ;



adoption en 2008 d’une convention collective du personnel de l’INSAE qui améliore
sensiblement les conditions de rémunération.



soutien financier accru de l’État à l’INSAE.

2. Existence d’une stratégie nationale de développement statistique adoptée par le
Conseil national de la statistique et approuvée par le gouvernement
3. Accompagnement soutenu des partenaires techniques et financiers



Bonne mobilisation des PTF autour de la statistique ;
bonnes dispositions pour l’amélioration de la coordination de leurs interventions.

4. Bonne observation des principes fondamentaux de la statistique publique


Les principes d’indépendance scientifique, d’impartialité, de transparence et de
confidentialité des données statistiques sont généralement bien respectés dans
l’ensemble du SSN.

5. Fonctionnement satisfaisant du Conseil national de la statistique et volonté de
renforcer la culture statistique




Tenue régulière des réunions du Conseil national de la statistique et de ses
commissions ;
bonnes relations entre l’INSAE et les services sectoriels ainsi qu’avec les utilisateurs ;
organisation de la fonction communication au sein du secrétariat du CNS.

6. Volonté des utilisateurs de contribuer à l’amélioration des statistiques
 Bonne connaissance de leurs besoins d’information ;
 exigence de données statistiques de bonne qualité.
7. Leadership satisfaisant de l’INSAE au sein du SSN
 Accompagnement technique des services statistiques sectoriels ;
 participation des services statistiques sectoriels aux activités de promotion de la
statistique (Journée africaine de la statistique, Mois de la statistique…) ;
 bonne capacité de réponse aux besoins des utilisateurs.
8. Management satisfaisant de l’INSAE
 Existence d’un programme décennal de travail ;
 élaboration et évaluation régulières des programmes de travail (annuel, mensuel,
fixation d’objectifs hebdomadaires) ;
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mise en place d’un dispositif de motivation du personnel ;
bonne synergie dans l’utilisation des compétences des directions.

9. Dynamisme des services techniques de l’INSAE
 Effort de rationalisation des enquêtes auprès des ménages (EMICOV) ;
 effort d’amélioration de la couverture des données statistiques (commerce non
enregistré, suivi des prix à la consommation dans les départements) ;
 amélioration de l’accès à l’information par la mise en place de bases de données dont
certaines sont accessibles en ligne (Système d’information communale) ;
 gamme diversifiée de publications.
10. Dynamisme des services sectoriels de statistiques
 Effort de publication régulière des annuaires ;
 initiatives en vue de mieux coordonner et intégrer les activités statistiques au sein des
ministères et organismes rattachés (Ministère des transports et des travaux publics,
ministères en charge du secteur de l’enseignement, Ministère de la santé…).
11. Bonne expérience dans la conduite des grandes opérations statistiques notamment
au sein de l’INSAE

B  POINTS FAIBLES
1. Cadre législatif et réglementaire incomplet



Non prise en compte dans la loi n°99‐014 du 12 avril 2000, de certains principes
fondamentaux de la statistique officielle, repris par la Charte africaine de la statistique
adoptée en 2009 (indépendance scientifique, impartialité, transparence notamment) ;
Absence de définition du système statistique national, de ses missions et de sa
composition.

2. Faible opérationnalisation de la coordination statistique due notamment à l’insuffisance
des capacités humaines et financières de la direction chargée de la coordination statistique au
sein de l’INSAE (cette direction ne compte que 5 personnes)




Faiblesses du dispositif de programmation et d’évaluation des activités statistiques au
niveau national ;
insuffisance d’initiatives pour l’appropriation des outils conceptuels et
méthodologiques par les services statistiques sectoriels ;
absence d’une démarche qualité dans l’ensemble du SSN.

3. Difficultés dans la mise en œuvre de la SNDS 20082012




Faible vulgarisation du document de la SNDS ;
non intégration des opérations statistiques de la SNDS dans la Stratégie de croissance
pour la réduction de la pauvreté ;
difficultés de mobilisation des financements.

4.Insuffisance des ressources humaines dans l’ensemble du SSN y compris à l’INSAE
5. Faible dotation et difficultés de mobilisation des crédits alloués aux services
statistiques sectoriels
6. Faible valorisation des données statistiques


Analyse encore limitée des données statistiques malgré les progrès significatifs
enregistrés, notamment au niveau de l’INSAE, au cours des dernières années.
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7. Absence de consensus sur les projections démographiques qui sont utilisées pour le
calcul de certains taux pour des niveaux géographiques fins
8. Absence d’une politique nationale d’archivage, de sécurisation et de diffusion des
données statistiques
9. Faiblesse du système d’informations géographiques.
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ANNEXE 2 : COMPOSITION DE LA MISSION

NOMS ET PRÉNOMS

INSTITUTIONS

Institut national de
la statistique et des
études économiques
du Burundi
Institut national de
DIALLO Oumar
la statistique de
Guinée
SP/REFES
du
NIMBONA Léon
Burundi
Institut national de
BALDE
SAIKOU
la statistique de
Ahmed Tidiane
Guinée
OUISSIKA
AFRISTAT
Dorothée
NDAYISHIMIYE
Nicolas

DIOP Lamine

PARIS21

FONCTION

COORDONNÉES

Directeur
Général

nicmuso@yahoo.fr

Directeur
Général

oumarbombi@yahoo.fr

Secrétaire
Permanent

leonnimbona@gmail.com

Chargé
budget

du

batisbalde@yahoo.fr

Expert

dorothee.ouissika@afristat.org

Consultant
régional

ldiopsen@yahoo.fr
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ANNEXE 3 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES
Noms et prénoms

Fonction

Coordonnées

CABINET DU MINISTERE DE LA PROSPECTIVE, DU DEVELOPPEMENT, DE L’EVALUATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE LA COORDINATION DE L’ACTION
GOUVERNEMENTALE
DOSSOU Antonin

Directeur de Cabinet

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE L’ANALYSE ECONOMIQUE
Equipe du management senior
VODOUNOU Cosme

Directeur Général de l’INSAE

vodounoc@yahoo.fr

EKOUE Pierre C.

Directeur Général Adjoint

ekuepe@yahoo.fr

Direction administrative et financière
FLENON Agnès

Directrice

+229 30 82 48

Chef du service administratif

mbalakes7@yahoo.fr

VIGAN Hermine

Chef du service du personnel

herminevigan@yahoo.fr

DONOU Wadayi Pascal

Chef de service de comptabilité

dpwadayii@yahoo.fr

ZEHOUNKGE Amour

CSME

mielcoeur@yahoo.fr

KARIMOU
Mouhyba

MASSOU

Direction de la coordination statistique, de la formation et de la recherche
MENSAH Victorine

Directrice

Direction de la comptabilité nationale et des études économiques
SOEDE Michel

Directeur

misoede@yahoo.fr

SANNI Kabirou

Chef de service

sannikabir@yahoo.fr

KAKPO Eliakim

Chef de service

kakpoeliakim@yahoo.fr

BIAOU Abraham

Chef de service de la comptabilité
abbiaou@yahoo.fr
nationale

NOUGBODOHOUE Samson

Collaborateur

Besans2000@yahoo.fr

Direction des statistiques des prix et sociales
BIAOU Alexandre

Directeur

+22995066830

DANSOU Sylvestre

Chef de service des conditions de
+229685221
vie des ménages

ADECHAN Djabar

Chef de service

Direction du traitement de l’information et des publications
MISSIHOUN Kocou

Chef de service informatique

kmissihoun@hotmail.com

KPAVODE Ingrid

Chef de service

Nireti84@yahoo.fr

DAGA Jules

Chef de service annuaire

geminy78fr@yahoo.fr
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Noms et prénoms
CHOGNIKA Eudes

Fonction

Coordonnées

Administrateur du Réseau

eckognika@insae‐bj.org

Direction des études démographiques
TOGONOU Hyppolite

Directeur

togohippo@yahoo.fr

AGBANGLA Sévérin

‐

codjoaghangla@yahoo.fr

ZOUNOU Mémainath

Chef de service

mounazain@yahoo.fr

AHOVEY A. Elise

Chef de service mouvement et
elisealiovey@yahoo.fr
population

Représentants du personnel nouvellement recruté
SESSEDE Charles

Comptable national

sessedeàyahoo.fr

EDON A. Raoul

Comptable national

raouledon@yahoo.fr

OBOSSOU O. Hervé

Comptable national

ogougra@hotmail.com

Chargé de la communication

tomland2006@yahoo.fr

Cellule de communication
TOMAVO Brice

LES SERVICES SECTORIELS DE STATISTIQUES ET LES UTILISATEURS
Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest
AGBOZOGNIGBE Roger

Directeur de l’Agence principale

ragbozognigbe@bceao.int

AKPO Sylvie

Assistante de direction

sakpo@bceao.int

AGBESSADJI Symphorien

Chef de service des Etudes et de
sagbessadji@bceao.int
la statistique

Ministère de la Justice, des Législations et des Droits de l’homme
HOUNSOU T. Emilienne

Directrice
Adjointe
Programmation
et
prospective

de
de

la
la emilegogan@yahoo.fr

GIBRIL Martin

Responsable de la coordination

AGOLIGAN Raoul

Assistant du C/SSEP

LAOUROU A. Paul

Statisticien

VIOU Edgard

Chef de service des statistiques
eviou@yahoo.fr
et des Etudes prospectives

HOUGBEDJI S. Isidore

CSTSJ

gibrilmartin2001@yahoo.fr
laouroupaul@yahoo.fr

houngbedjisidore@yahoo.fr

Ministère chargé des Transports terrestres
CHOUCHOU H ; Obed

Chef de service suivi‐évaluation

hontobed@yahoo.fr

ABIALA Stanislas

Service de la banque de données
abialastane@yahoo.fr
et de la documentation

Ministère de la Santé
KORA BATA Pascal

Directeur de la Programmation serokbpa@yahoo.fr
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Noms et prénoms

Fonction

Coordonnées

et de la prospective
RADJI Suradjon

Assistant Cellule suivi‐évaluation

suradjonuradjis@yahoo.fr

PADONOU Victor

Démographe

padjossealy@yahoo.fr

ACKPO A. Sanoum

Statisticien économiste

sanousacakp@yahoo.fr

Ministère de l’Enseignement supérieur
OGOUSSAN Martin A. A.

Directeur
Adjoint
Programmation
et
prospective

FAGBEGJI Gilles

C/SSGI

de
de

la
la
fakig@yahoo.fr

Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche
HODONOU Assogba

Directeur de la Programmation
ahode@yahoo.com
et de la prospective

MITCHOZOUNGOU Dossou

Responsable de l’Unité d’analyse
dossoumitcho@yahoo.fr
de la Cellule suivi‐évaluation

ABDOULAYE Abbas

Collaborateur à la Cellule suivi‐
abdoulloves@yahoo.fr
évaluation

SOSSOU Alphonse

Sociologue

sossalphonse@yahh.fr

Ministère de l’Economie et des Finances
DJOSSOU Aristide

Cellule de suivi des Programmes
aristid_djo@yahoo.fr
économiques et financières

AKOHA Serge

Direction de la Programmation et
aamoutan@yahoo.fr
de la prospective

ADANLIENCLOUNON
Célestin

Direction de la Programmation et
clesydos@yahoo.fr
de la prospective

Ministère de la Prospective, du Développement de l’Evaluation des politiques publiques
BLEOSSI
Dieudonné

DAHOUN

GNINANFON Armande

Directeur Général
Chef de service Stratégies de
gmedesse@yahoo.fr
développement économique

Chambre nationale d’Agriculture du Bénin
KADIRI BOUKARY Ousman

+229 21 33 72 88

KASSOKO Aboubakar

koskaoub@hotmail.com

GADO MOUBARAK

gadure2002@yahoo.fr

Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin
AGOSSA Marie‐Claire
KOUTON Robert
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Secrétaire Générale Adjointe
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Noms et prénoms

Fonction

Coordonnées

MCA Bénin
SOUMANOU Latifou

Directeur Suivi‐évaluation

lsoumanou@mcabenin.bj

BANI GASSI

Assistant suivi‐évaluation

gbani@mcabénin.bj

SONOUKON L. André

Assistant suivi‐évaluation

asnoukon@mcabenin.bj

PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT
Commission de l’Union européenne
COLLET Françoise

françoise.collet@ec.europa.eu

DOSSOU Françoise

charles.dossou@ec.europa.eu

Fonds monétaire international
HAUESSOU Joseph

Assistant FMI

jhouessau@imf.org

Economiste

jdia@worldbank.org

Economiste national

janvier.alofa@undp.org

Banque mondiale
JIA Nouridine
PNUD
ALOFA Janvier Polycarpe
UNFPA
KLISSOU Pierre

klissou@unfpa.org
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