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SIGLES ET ABREVIATIONS 

AFRISTAT Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne  

APE Agent Permanent de l’Etat 

BAD Banque Africaine de Développement 

BAPS Plan d’Actions de Busan pour les Statistiques  

BM Banque Mondiale 

CRESS 
Rapport pays sur le soutien à la statistique (Country Report on Support 

to Statistics) 

CAS Charte Africaine de la Statistique 

CNS Conseil National de la Statistique 

CPEET Commission des Programmes d’Enquêtes, Etudes et Traitement / CNS 

CNNC 
Commission de la Normalisation, des Nomenclatures et des Codes / 

CNS 

CFUCS 
Commission de la Formation et de l’Utilisation des Cadres Statistiques, 

Démographes et Informaticiens /CNS 

DPP Direction de la Prospective et de la Programmation 

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

Recherche/INSAE 

DSA Direction des Statistiques Agricoles 

EDSB Enquête démographique et de Santé du Bénin 

EPS Etablissement Public à caractère Scientifique 

EMICOV Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie 

FAO Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) 

FM Fonds Mondial 

FNDS Fonds National de Développement de la Statistique 

GIZ Agence de Coopération internationale de l’Allemagne 

IHPC Indice Harmonisé des Prix à la Consommation 

ICS Indicateur de Capacité Statistique (calculé par la Banque Mondiale) 

IDA 
Agence de Développement International (International Development 

Agency) 

INSAE Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique 

IPI Indice de la Production Industrielle 

ISE Ingénieur Statisticien Economiste 

ITS Ingénieur des Travaux Statistiques 

MSport Ministère des Sports 

MESRS Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

MAEC Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération 

MCVDD Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable 

MPD Ministère du Plan et du Développement  

MPMEPE 
Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de 

l’Emploi 

MASM Ministère des Affaires Sociales et de la Micro-Finance  

MND Ministère du Numérique et de la Digitalisation (ex MENC) 

MCP Ministère de la Communication et de la Poste 

MEM Ministère de l’Eau et des Mines 

MIT Ministère des Infrastructures et des Transports 

MIC Ministère de l'Industrie et du Commerce 
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MTFP Ministère du Travail et de la Fonction Publique 

ME Ministère de l'Energie 

MEF Ministère de l’Economie et des Finances  

MESTFP 
Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation 

Professionnelle 

MAEP Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 

MJL Ministère de la Justice et de la Législation 

MTCA Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts 

MTFP Ministère du Travail et de la Fonction Publique 

MDGL Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale 

MS Ministère de la Santé 

MEMP Ministère des Enseignements Maternel et Primaire 

MDN Ministère de la Défense Nationale 

MISP Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique 

ODD Objectifs de développement durable 

OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

PARIS21 Partenariat statistique pour le développement au XXIème Siècle 

PAMS Plan d’Actions de Marrakech pour les Statistiques (MAPS) 

PNUD  Programme des Nations Unies pour le Développement 

PRESS 
Rapport des Partenaires sur le Soutien à la Statistique (Partner Report 

on Support to Statistics) 

PTF Partenaires Techniques et Financiers 

RB République du Bénin 

RNA Recensement National de l’Agriculture 

RGPH Recensement Général de la Population et de l’Habitat 

SADS Symposium Africain sur le Développement de la Statistique  

SNDS Stratégie Nationale de Développement de la Statistique 

SSN Système Statistique National 

SSS Structures Statistiques Sectorielles 

SHaSA Stratégie d’Harmonisation des Statistiques en Afrique  

SADS Symposium Africain sur le Développement de la Statistique  

TIC Technologies de l’Information et de la Communication 

UE Union Européenne 

UNFPA Fonds des Nations Unies pour la Population 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

USAID Agence Internationale pour le Développement des USA 
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AVANT PROPOS 

Le Bénin a réalisé en 2019-2020 son deuxième exercice sur le Rapport 

National sur le Soutien à la Statistique / Country Report on Support to 

Statistics (CRESS) après celui de 2013. L’objectif ultime de cet 

exercice est de fournir des informations détaillées qui permettront de 

prendre une bonne décision pour accroitre le volume des 

financements en faveur du Système Statistique National (SSN) en vue 

de lui assurer de meilleures performances. Plus spécifiquement, il 

s’agit de mesurer sous différents angles les financements destinés à 

la statistique pour s’en servir comme éléments de plaidoyer auprès du 

Gouvernement et des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) mais aussi comme outil de 

coordination des interventions des parties prenantes au développement des statistiques 

officielles. 

En effet, la question du financement de la statistique, est toujours évoquée dans les différentes 

rencontres traitant des statistiques officielles, notamment dans un contexte de fort 

accroissement de la demande en statistiques pour la conception, le suivi et l’évaluation des 

projets et programmes nationaux et internationaux de développement (PND, PAC2D, PAG, 

ODD, Agenda 2063 de l’UA, SHaSA…). Cependant, force est de reconnaitre que le secteur 

statistique est concurrent à d’autres domaines de la vie nationale tout aussi importants 

(éducation, santé, sécurité, sécurité …) dans l’allocation des ressources nationales et 

extérieures. Dans ces conditions, la mobilisation des ressources est fortement tributaire du 

leadership des différents dirigeants du SSN mais aussi du leadership national. 

Même si des besoins de financement importants sont à signaler, notamment en matière de 

financement d’un personnel additionnel et d’investissements, il convient de souligner que le 

Gouvernement de la République du Bénin ainsi que les Partenaires Techniques et Financiers 

ont consenti des efforts considérables en soutien au secteur statistique. Tel que recommandé 

par l’Union Africaine, plus de 0,15% du budget national est consacré à la statistique. 

Je voudrais exprimer tous mes remerciements aux autorités de la République du Bénin ainsi 

qu’aux Partenaires Techniques et Financiers pour les efforts faits en faveur du développement 

de la statistique. 

Mes remerciements s’adressent également à toutes les structures du SSN et les PTF qui ont 

participé massivement, cette fois-ci, à l’exercice CRESS. Cet exercice nous permet de 

disposer d’une bonne mesure des financements destinés à la statistique ainsi que des facteurs 

entravant cette évaluation. Avec les résultats obtenus, un meilleur plaidoyer basé sur des faits 

pourra être réalisé auprès de toutes les sources de financement du SSN. De même, une 

meilleure coordination des parties prenantes au développement de la statistique pourra être 

assurée. 

Je voudrais également adresser mes sincères remerciements à Paris21 qui a mis à la 

disposition de l’INSAE un consultant national et un consultant international pour l’appuyer dans 

la réalisation de ce deuxième exercice CRESS. 

Mes félicitations s’adressent à l’équipe CRESS constituée au sein de l’INSAE, sous la conduite 

du DCSFR point focal de l’exercice, qui a conduit avec succès la présente édition du CRESS. 
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L’exercice s’est déroulé certes sur une période plus longue que prévue en raison notamment 

de la difficulté de mise à disposition des données historiques mais aussi à cause du 

ralentissement des activités induit par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Cependant, j’invite 

les répondants du SSN et les PTF à capitaliser l’expérience acquise et à intégrer dans leur 

système d’information les renseignements qui permettront de fournir dans les meilleurs délais 

des données de qualité sur les financements de la statistique. En effet, l’INSAE prévoit de 

mener l’exercice CRESS selon la périodicité de trois ans, recommandée par Paris21. 

Le Directeur Général de l’INSAE 

Laurent Mahounou HOUNSA 
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RESUME EXECUTIF 

Avec l’appui de Paris21, le Bénin a réalisé son deuxième exercice CRESS sur la période 2016-

2022. Il s’agit d’un exercice réalisé avec une méthodologie et des outils de collecte rénovés. 

L’objectif ultime de l’exercice est d’accroitre le volume des financements ainsi que son 

allocation optimale en faveur du Système Statistique National pour le rendre plus performant. 

De manière spécifique, il s’agit de disposer d’une mesure des financements de la statistique 

pouvant servir pour le plaidoyer auprès de toutes les sources de financement. Par ailleurs, 

l’exercice vise à analyser les facteurs pouvant éventuellement entraver l’évaluation des 

financements. 

Les taux de réponses obtenus (93% pour le SSN et 80% pour les PTF) dans le cadre de 

l’enquête réalisée sont très satisfaisants pour que les résultats issus de l’exploitation de la 

base de données puissent engager l’ensemble des répondants. Ces taux étaient 

respectivement de 23% et 67% lors de l’exercice de 2013. 

Le cadre réglementaire actuel du SSN béninois (décentralisé) est régi par la loi N° 99-014 du 

12 avril 2000 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil National de la 

Statistique (CNS) et ses textes d’application. Cette loi qui remplace l’ordonnance de 1973 a 

été mise en application par le décret N° 97-168 du 07 avril 1997 portant approbation des statuts 

de l’INSAE dont un des articles a été modifié par le décret N°2020-073 du 12 février 2020.  

Les organes qui composent le CNS sont : l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse 

Economique (INSAE) et les systèmes statistiques des Ministères et Départements. 

Bien que le SSN dispose de sa troisième Stratégie Nationale de Développement de la 

Statistique (SNDS 2019-2022), le non-fonctionnement du CNS au cours des dernières années 

a constitué un frein au financement des RH et des équipements dont le SSN a besoin, ainsi 

que des activités statistiques. 

Le retard important dans l’adoption de la nouvelle loi statistique dont dépend la mise en place 

du Fonds National de Développement de la Statistique (FNDS) a également constitué un 

facteur entravant pour le financement des opérations statistiques. La SNDS2 (2014-2016) n’a 

été exécutée qu’à hauteur de 39%. 

Sur la période passée de l’exercice (2016-2019), les engagements de financement de la 

statistique se chiffrent à 29,5 milliards de F CFA (51,4 millions dollars US) tandis qu’ils seraient 

de 53 milliards (92,4 millions dollars US) sur la période future (2020-2022).  Cette forte 

progression espérée des engagements futurs, tirée notamment par les programmations de 

l’INSAE, s’explique par les importants projets que compte réaliser le SSN. 

La part du financement domestique dans le financement de la statistique est de 81,4% pour la 

période 2016-2019 et pourrait s’accroître sur la période 2020-2022 pour passer à 86%. Cela 

augure du desserrement de la dépendance des activités statistiques du financement extérieur. 

Le poids de l’INSAE dans le financement sur la période 2016-2019 représente près de 30% 

sur la base des engagements et 41,6% sur la base des décaissements. Ce poids va 

considérablement s’accroître sur la période 2020-2022 si les prévisions se confirmaient à 

l’exécution et pourrait s’établir à 69,0%. 
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L’INSAE prévoit des allocations budgétaires courantes représentant 65,7% du budget national 

courant du SSN et 65,9% des allocations du budget national pour les projets. Sur l’ensemble 

du budget national, la part de l’INSAE devrait être de 65,8% contre 34,2% pour les autres 

structures du SSN.  

L’INSAE prévoit de réaliser d’importants projets tels que l’EDSB, la MICS2, l’enquête nationale 

sur la migration au Bénin, la 4ème édition de l’Analyse Globale de la Vulnérabilité et la Sécurité 

Alimentaire (AGVSA), l’Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie (EMICOV), qui 

ayant des difficultés de mobilisation de ressources financières sera probablement remplacé 

par l’Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM), le troisième 

Recensement Général des Entreprises, la 5ème édition du Recensement Général de la 

Population et de l’Habitat (préparation). 

Le taux de décaissement global se situe à un niveau relativement faible de 58,6%, en raison 

de la faible capacité d’absorption des autres structures du SSN dont les taux de décaissement 

aussi bien pour les ressources domestiques que celles externes tournent autour de 50%. La 

faiblesse des effectifs des autres structures du SSN, leur utilisation à d’autres activités non 

relatives à la production statistique, le manque de maîtrise des procédures des PTF jugées 

complexes et non adaptées à la production statistique pourraient expliquer notamment cette 

faiblesse de la capacité d’absorption. Pour l’INSAE, le taux global de décaissement se situe à 

81,7%. Ces taux sont de 86,9% pour les ressources domestiques et 72,2% pour les ressources 

externes. Les taux de décaissement les plus importants, pour les projets, sont enregistrés par 

l’INSAE. 

Les financements passés ont représenté annuellement moins de 0,1% du PIB. Cependant, il 

importe de souligner que ceux-ci dépassent la part recommandée par l’Union Africaine qui 

veut qu’au moins 0,15% des allocations du budget national soit consacré au secteur 

statistique. 

Sur la période future, les financements prévus (53 milliards) permettront de couvrir les besoins 

exprimés (21 milliards) dans la troisième Stratégie Nationale de Développement de la 

Statistique. Cependant, il convient de noter que sur la cinquantaine de projets programmés 

par le SSN, vingt-trois (23) ne figurent pas dans la SNDS. Il faut aussi signaler qu’il existe 

d’importants besoins de financement du personnel (recrutements, formation continue) et des 

équipements du SSN. 

Pour l’essentiel les recommandations ci-après sont formulées à l’endroit : 

du Gouvernement : 

- Accélérer l’adoption de la nouvelle loi statistique et ses textes d’application, notamment 

la mise en place du Fonds National de Développement statistique. 

- Renforcer progressivement les RH du SSN, en donnant la priorité à la Direction 

chargée de la coordination (DCSFR) et les SSS. 

- Sécuriser les crédits budgétaires destinés au fonctionnement du CNS. 

- Créer progressivement des lignes budgétaires propres pour les structures du SSN qui 

n’en disposent pas. 
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- Prévoir de prendre le relais des PTF dans le financement de certains domaines 

statistiques ou d’y orienter d’autres PTF, notamment quand les échéances d’arrêt du 

soutien de PTF sont connues : Ces actions permettront d’éviter des irrégularités dans 

la production statistique. 

- En raison des impacts négatifs que pourrait avoir la crise sanitaire liée à la Covid-19 

sur les ressources nationales, engager dans les meilleurs délais des discussions avec 

les PTF en vue d’accroitre leur soutien au SSN1. 

de l’INSAE : 

- Mettre en place un dispositif de suivi des recommandations du présent rapport au sein 

de la DCSFR/INSAE. 

- Redynamiser le CNS par la tenue régulière de ses sessions. 

- Mettre à jour la SNDS sur la base des projets/activités statistiques programmées sur 

la période 2020-2022. Ces projets figurent en annexe.   

- Faire figurer le CRESS parmi les points à l’ordre du jour du CNS chaque fois que le 

rapport est élaboré. 

- Mettre en place le cadre de coordination des interventions des PTF. 

des Structures Statistiques Sectorielles (SSS) : 

- capitaliser les expériences acquises et veiller à préparer les données pour les 

exercices futurs à réaliser tous les trois (3) ans. 

de Paris21 : 

- Au regard des retards notés dans différents exercices CRESS, élargir la période de 

collecte à un mois au lieu des deux semaines généralement prévues.  

des PTF :  

- Dans le cadre des projets multi-bailleurs, engager des échanges en vue de privilégier 

une approche projet conjoint en lieu et place de projet à financements parallèles. Ceci 

faciliterait davantage la coordination des projets statistiques, leur exécution dans les 

délais requis, l’unicité des procédures d’exécution des budgets et une meilleure 

couverture des financements de la statistique. 

- Adapter les procédures de décaissement aux besoins d’évolution des activités 

statistiques. 

- Travailler avec l’INSAE à la mise en place du cadre de coordination des interventions 

des PTF. 

                                                           
1 Les supports de ces échanges relatifs aux projets programmés par le SSN et les intentions 
de financement de PTF figurent en annexe (les 2 derniers tableaux). 
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- Renforcer le soutien à la statistique en raison des impacts2 négatifs de la crise sanitaire 

liée à la Covid 19 sur les ressources nationales. 

  

                                                           
2Le Bénin est entré dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires depuis le 1er juillet 
2020, mais aura probablement des difficultés financières au cours des années à venir en 
raison de la crise sanitaire mondiale.  



11 

 

INTRODUCTION 

Conscient que l’infrastructure statistique revêt la même importance que l’infrastructure 

physique pour le développement économique et social du pays, les autorités béninoises ont 

mis en place une organisation statistique permettant de produire des informations à la 

satisfaction des différents acteurs dans le cadre de leurs prises de décisions. 

Dans ce cadre, le Bénin s’est doté en 1973, par ordonnance, d’un cadre réglementaire 

organisant l’architecture institutionnelle du pays en matière statistique. Le cadre 

réglementaire actuel du Système Statistique National (SSN) est régi par la loi N° 99-014 du 12 

avril 2000 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil National de la 

Statistique (CNS) et ses textes d’application. Le cadre institutionnel se compose d’un Conseil 

National de la Statistique dont les organes sont l’Institut National de la Statistique et de 

l’Analyse Economique (INSAE) et d’autres structures de production statistique logées dans les 

départements ministériels et organismes parapublics. Le décret N°2020-073 du 12 février 

2020, modifiant le décret N° 97-168 du 07 avril 1997, porte approbation des statuts de l’INSAE, 

établissement public à caractère scientifique ayant la personnalité juridique et l’autonomie 

financière. 

Le CNS est chargé de la coordination politique tandis que l’INSAE, principal producteur de 

statistique, s’occupe de la coordination technique du SSN.  

Avec la mise en place de l’INSAE, les autorités publiques visaient à garantir à cette structure 

plus d’indépendance scientifique mais aussi un financement accru pour son capital humain, 

ses investissements et ses programmes statistiques. 

Sur le plan opérationnel de la production statistique, le Bénin a mis en application diverses 

initiatives prises par des organisations statistiques aux niveaux régional et international. Parmi 

ces initiatives, peuvent être citées le Plan d’Actions de Marrakech pour les Statistiques (MAPS, 

2004) recommandant notamment la mise en œuvre de Stratégies Nationales de 

Développement de la Statistique et le Plan d’Actions de Busan pour les Statistiques (BAPS, 

2011). Ce dernier plan, souligne en particulier l’importance d’une bonne coordination entre les 

parties prenantes de la statistique (Structures du SSN, Gouvernement, Partenaires au 

Développement, fournisseurs de données, utilisateurs) en vue d’un meilleur plaidoyer pour le 

développement des statistiques officielles. 

A ce jour, le Bénin a élaboré, en application des plans susvisés et des recommandations 

d’autres stratégies (SHaSA), déclarations et plateformes d’échange de bonnes pratiques 

(Symposium Africain sur le Développement de la Statistique – SADS), trois SNDS. La première 

couvre la période 2008-2013, la deuxième est relative aux années 2014 à 2016 et la dernière, 

adoptée en avril 2020, concerne les années 2019 à 2022. Cette dernière SNDS est adossée 

au Plan National de Développement (PND_2018-2025). 

Ces différentes SNDS ont été conçues et mises en œuvre dans des contextes d’une nouvelle 

législation pour la gouvernance du secteur (Charte Africaine de la Statistique, ratifiée par le 

Bénin en 2012). Elles ont été élaborées en vue de répondre à une forte augmentation de la 

demande de statistiques découlant de la juxtaposition de plusieurs agendas de 

développement aux niveaux international et national. Il s’agit en particulier des besoins en 
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statistiques de l’agenda 2063 de l’Union Africaine, de l’agenda 2030 (ODD), du PND (2018-

2025), du PAC2D et du PAG (2016-2021).  

En matière de financement de la production statistique, le SSN a eu un soutien important du 

Budget de l’Etat mais aussi des Partenaires Techniques et Financiers. Cependant, en raison 

des insuffisances notées dans les domaines de financement du capital humain, des 

investissements et des programmes statistiques, le SSN a adopté une stratégie de 

financement basée sur la mise en place d’un Fonds National de Développement de la 

Statistique. Ce fonds devrait financer principalement la SNDS2. Pour arrêter la fuite des 

cerveaux, le Gouvernement Béninois a renouvelé en 2015 la convention collective pour 

améliorer le niveau de rémunérations des professionnelles de la statistique de l’INSAE.  

Recommandation de la Charte Africaine de la Statistique (CAS), le FNDS doit financer le 

développement du capital humain, les investissements (notamment dans les TIC), la 

coordination statistique et les programmes statistiques. La mise en place de ce FNDS a connu 

un important retard en raison de sa dépendance de la nouvelle loi statistique toujours en cours 

d’adoption. 

Par ailleurs, tirant profit des opportunités offertes par les initiatives régionales et internationales 

précitées pour un plaidoyer en vue de l’accroissement des financements de la statistique, un 

premier exercice CRESS a été réalisé en 2013. Il visait à mesurer les financements statistiques 

sous différents angles en vue de disposer des informations nécessaires à ce plaidoyer. 

La présente édition CRESS, qui représente la deuxième, est basée sur une nouvelle 

méthodologie et des outils de collecte rénovés par Paris21. En plus de l’introduction et la 

conclusion, le présent rapport est constitué de quatre (4) chapitres. Le chapitre 1 traite de la 

méthodologie de l’exercice CRESS. Le chapitre 2 est relatif à l’organisation, au fonctionnement 

et aux capacités du SSN. Les chapitres 3 et 4 traitent respectivement du financement du SSN 

ainsi que des limites, des leçons apprises et des défis à relever. 
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CHAPITRE 1 : METHODOLOGIE 

La méthodologie suivie pour l’exercice CRESS du Bénin est guidée par une approche et des 

outils de collecte rénovés par Paris21.  

1.1 Champ de l’enquête CRESS 

a) Sources de collecte 

La collecte des données s’est faite d’une part, auprès des structures du SSN, et d’autre part, 

au niveau des PTF. Ainsi, une double approche bénéficiaires-donateurs a été retenue. 

Les structures du SSN sont constituées du Conseil National de la Statistique (CNS), de 

l’INSAE, des unités statistiques relevant des départements ministériels ou d’organismes 

publics et parapublics chargés de collecter, traiter, diffuser et utiliser des informations 

statistiques ainsi que des unités de formation (ENEAM par exemple). L’équipe CRESS, sous 

la coordination du Point focal de l’INSAE, avait la responsabilité de constituer la liste des 

structures du SSN à enquêter ainsi que celle des PTF. Les PTF sont constitués des 

organisations internationales et donateurs, des universités et instituts de recherche, des 

ONG, et d’institutions du secteur privé et d’individus. 

Le PRESS 2018 a permis en particulier d’identifier les PTF. 

Dans les cas où plusieurs structures au sein d’un Ministère produisent des statistiques, les 

questionnaires remplis sont à consolider par la Direction de la Prospective et de la 

Programmation (DPP), dans la perspective d’une présentation des données par Ministère. 

Toutefois, les agences sous tutelle de ministères doivent présenter des questionnaires 

séparés. 

b) Financements visés 

Il s’agira de collecter les données des : 

- budgets alloués et exécutés courants (services du personnel, dépenses d’entretien et 

de fonctionnement, dépenses financières, dépenses d’investissement). Les dépenses 

d’investissement sont constituées de dépenses de construction et équipements, de 

gros entretien de bâtiment, de mise à jour de système d’information, d’achat 

d’ordinateurs de tablettes et logiciel, de mise en place de réseaux., 

- budgets alloués et exécutés des projets/activités statistiques exceptionnels, non 

récurrents, spéciaux (enquêtes, recensements, développement de base de données, 

développement statistique tel que l’élargissement du champ de couverture de l’Indice 

Harmonisé des Prix à la Consommation dans les pays Afristat…).  

Ces deux éléments constituent le budget total de chaque structure. 

Pour les structures du SSN n’ayant pas de lignes budgétaires identifiables, pour les besoins 

d’estimation, il conviendra de se procurer les effectifs de la structure, le budget (éclaté en 
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budget de Personnel, autre budget de fonctionnement, budget d’investissement des projets 

statistiques, autres budgets d’investissement) et les effectifs de sa structure d’appartenance 

(Direction ou Ministère). 

Des informations relatives aux budgets de Personnel sont également à recueillir auprès de la 

Direction chargée des rémunérations du Personnel de la Fonction Publique (salaires, charges 

sociales, primes, indemnités, avancements). A défaut d’avoir les charges de Personnel 

comme poste séparé du budget de la structure d’appartenance de l’entité statistique, une mise 

à disposition des rémunérations moyennes par catégorie de personnel de la Direction ou du 

Ministère d’appartenance de la Structure statistique a permis de faire des estimations.  

Les dépenses d’entretien et de fonctionnement, les dépenses financières ainsi que les 

dépenses d’investissement courant de l’entité statistique (ne disposant pas d’un budget 

propre) ont été estimés au prorata de ses effectifs (par rapport à ceux de sa structure 

d’appartenance). 

Des informations sur les projets/activités statistiques financés par le budget national dans le 

cadre de programmes publics plus larges ont été recueillies auprès de la Direction chargée 

des budgets d’investissement. 

Les données des budgets exécutés des structures du SSN ont été aussi recueillies ou 

estimées. Les hypothèses, méthodes d’estimations et les limites des données fournies ont été 

précisées par les répondants. 

S’agissant des PTF, les données de leurs engagements et décaissements (dons, prêts, 

subsides, etc.) au bénéfice des projets/activités statistiques ont été collectées. En effet, les 

PTF n’ont pas vocation à financer des activités courantes ou des charges de personnel. 

c) Les activités statistiques couvertes 

L’exercice CRESS s’intéresse au financement de tous les types d’activités statistiques 

suivantes : 

- la collecte des données administratives et la production de statistiques courantes ; 

- la réalisation d’enquêtes et de recensements ; 

- l’élaboration d’indicateurs ; 

- l’assurance qualité de la collecte de la production statistique ;  

- la diffusion des statistiques et l’accès des utilisateurs à ces statistiques ; 

- les formations initiales et continues délivrées par des structures du SSN ; 

- la coordination statistique et le suivi-évaluation ; 

- les projets spéciaux de développement statistique. 

La classification du projet/de l’activité statistique est basée sur son objectif principal ou sa 

nature, suivant la classification de référence (CSA, Rév. 1 octobre 2009) du Conseil 
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Economique et Social des Nations Unies.  La CSA sert à classer les activités statistiques 

menées par les organismes de statistique nationaux et internationaux. Elle constitue le 

fondement de la base de données des activités statistiques internationales et de la liste des 

domaines définie par les directives relatives au contenu (Content-Oriented Guidelines, COG) 

produites par l’initiative SDMX sur l’échange de données et de métadonnées statistiques. La 

nomenclature, annexée au questionnaire, comprend trois niveaux de détail.  

d) Couverture temporelle de l’exercice CRESS 

Le CRESS du Bénin concerne les périodes suivantes : 

a. Pour le passé : sont pris en considération les projets/activités statistiques des années 

2016, 2017, 2018 et 2019 ; quelle que soit l’année de début ou de fin du projet/activité 

statistique. Ainsi, sont pris en compte dans la période passée, les projets qui ont débuté 

avant 2016 et qui se sont achevés dans la période 2016-2019, les projets qui ont 

démarré et se sont achevés au cours de la période 2016-2019 ainsi que les projets qui 

ont démarré durant la période 2016-2019 et se sont terminés au-delà de cette période. 

b. Pour le futur : sont répertoriés les projets/activités qui débuteront en 2020, 2021, 2022 

quelle que soit l’année de fin. 

e) La validation des données 

L’équipe CRESS, en relation avec les consultants de Paris21, s’est chargée de la vérification 

des questionnaires remplis en vue d’une validation. 

La validation s’est faite dans l’ordre suivant pour les questionnaires adressés aux structures 

du SSN : questionnaires Q2, Q3, Q4, puis Q1 

Validation de Q2 (financement de la statistique par des sources domestiques, 2016-2019) : 

Les vérifications ont concerné aussi bien le financement par des sources publiques, le 

financement par d’autres sources publiques et le financement par des sources non publiques.  

S’agissant des financements par des sources publiques, la cohérence a été vérifiée entre le 

budget annuel ordinaire alloué ainsi que le montant total des dépenses effectives ordinaires 

et les sous-rubriques (services du personnel, dépenses d’entretien et de fonctionnement, 

dépenses financières et dépenses d’investissement) qui les constituent. En l’absence 

d’indication de données pour certaines de ces sous-rubriques, des propositions ont été faites 

par les consultants aux répondants. Concernant les projets statistiques, les mêmes 

vérifications que ci-dessus ont été faites en rapprochant les montants des budgets approuvés 

et des dépenses effectives avec d’une part, les sous-rubriques qui les composent et d’autre 

part, avec les montants de tous les projets statistiques listés. Dans certains cas, des 

compléments d’informations ont été demandés pour les projets listés. Les vérifications ont 

aussi concerné la vraisemblance des montants fournis par les répondants, notamment en 

rapprochant les postes de Services du personnel et les effectifs du personnel inscrits dans Q1 

(4 – Personnel Statistique). 
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A propos des financements d’autres sources publiques et de sources non publiques, la 

validation a consisté à s’assurer que toutes les rubriques concernées sont remplies quand ces 

types de financement existent.  

Validation de Q3 (Financement de la statistique par des sources externes, 2016-2019) : La 

validation a consisté à s’assurer de la complétude des informations des projets qui y sont 

inscrits, notamment les périodes (approbation, durée, début et fin de projet) et les montants 

en vue d’avoir des reports exacts dans Q1. Il est arrivé aussi qu’un rapprochement soit fait 

entre les projets figurant dans Q3 et les projets déclarés par les PTF. Les vérifications ont 

concerné le montant de l’engagement financier et le coût total du financement décaissé au 30 

septembre 2019. Un contrôle arithmétique a été fait entre ce dernier élément et ses sous-

rubriques (services du personnel, dépenses d’entretien et de fonctionnement, dépenses 

financières et dépenses d’investissement). 

Validation de Q4 (financement de la statistique, période 2020-2022) : une analyse des 

évolutions est réalisée entre les sous-rubriques du budget ordinaire alloué passé et le budget 

ordinaire futur. Il a aussi été question de s’assurer de l’égalité entre le montant total du budget 

des projets et la somme des montants proposés pour chacun des projets listés.  

Validation de Q1 (Informations sur le répondant) : En plus des éléments sur le profil du 

répondant, les vérifications ont concerné les différents reports faits à partir des questionnaires 

Q2, Q3, Q4.  

S’agissant des PTF, la validation a concerné les questionnaires Q5 (Financement de la 

statistique par les PTF, période 2016-2019) et Q6 (Financement de la statistique par les PTF, 

période 2020-2022). Pour ces deux questionnaires la validation était centrée autour de la 

complétude des renseignements fournis pour chaque projet. En particulier, quand il s’agissait 

d’un projet conjoint avec un bailleur principal, il fallait s’assurer que les noms et montants des 

différents contributeurs étaient inscrits à l’endroit prévu à cet effet. De même, un contrôle 

arithmétique entre le montant de l’engagement financier et le montant décaissé de chaque 

projet est fait.  

f) Cadre analytique de l’exercice CRESS 

Les principales questions qu’on peut se poser au moment de l’énoncé des objectifs de 

l’exercice CRESS sont les suivantes :  

- Quelle est la cartographie des projets statistiques dans le pays ?  

- Le SSN est-il à deux vitesses avec un organe central (INSAE) bien loti et des structures 

statistiques sectorielles (SSS) très peu dotées en moyens (RH, ressources financières 

et ressources matérielles) ?  

- Qui finance la statistique dans le pays (Etat, autres sources domestiques, PTF) et à 

quelle hauteur (engagements/décaissements) ? 

- Que représente la statistique dans la richesse nationale créée (PIB) ? 

- Que représente le financement de la statistique dans le budget de l’Etat (concurrence 

d’autres secteurs prioritaires dans l’allocation des ressources) ?  
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- Les financements sont-ils à la hauteur des besoins des structures de production 

statistiques (besoins exprimés pour l’essentiel dans la SNDS) ?  

- Qui est financé ? Par qui ? A quelle hauteur ? dans quels domaines (secteurs/sous-

secteurs) de la Statistique ? Avec quel type et quel mécanisme de soutien 

(financier/technique/autres ; don/prêt) les financements sont apportés ? 

- Les financements se font-ils dans le cadre de projets conjoints (avec un PTF lead) ? 

- Les financements se font-ils dans le cadre de projets autonomes relatifs à la statistique 

ou dans des projets plus larges avec un volet statistique ?  

- Les financements des PTF vont-ils aux priorités nationales (activités inscrites dans la 

SNDS) en matière statistique (cf déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide) ? 

- Avec quels instruments la statistique est appuyée par les PTF ? Facilitent-ils le 

financement de la statistique ?  

- Est-ce que les systèmes d’information existants facilitent la mesure des financements 

de la statistique ? 

De ces questions et hypothèses sont déterminés la plupart des éléments à mesurer.   

Lorsque tous les éléments à mesurer ont été identifiés, la tâche suivante consiste à déterminer 

les détails nécessaires (mesures, calculs, indices…) pour chaque élément, la mise en forme 

des résultats (tableaux) et la présentation du rapport CRESS. Le plan détaillé de la méthode 

d’analyse et la présentation des données sont développés dans la Note Conceptuelle élaborée 

par les consultants. Ainsi, le plan d’analyse contribue à faciliter l’adaptation du questionnaire 

CRESS. 

Les analyses quantitatives se sont faites sur la base des évolutions tendancielles et des parts 

calculées à partir des tableaux. Des représentations graphiques sont aussi utilisées. L’analyse 

quantitative traite des aspects suivants : 

- Les niveaux et tendances des engagements passés et futurs (budget et / ou dépenses) 

pour les statistiques ;  

- La composition du financement, y compris l'étendue des ressources nationales par 

rapport au soutien externe ; 

- La part du financement des statistiques par rapport au budget national et au PIB ; Les 

engagements futurs (proposés / prévus / en préparation) en matière de statistiques et 

d’impact sur les principaux indicateurs. 

Des analyses qualitatives ont été aussi menées et traitent des aspects suivants : 

- les facteurs facilitant ou entravant le financement de la statistique et sa mesure ; 

- les pratiques passées et courantes en matière de planification des dépenses 

statistiques et des financements par le Gouvernement et les Partenaires Techniques 

et Financiers (PTF) ; exemple : considérations clés, approche, processus, 

instruments ; 

- les réformes suggérées ou changements dans la planification des dépenses et 

financements de la statistique ; 
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- les perspectives d’intégration du CRESS dans le dispositif national de suivi-évaluation. 

 

1.2 Organisation de l’exercice CRESS 

1.2.1 Equipe CRESS de l’INSAE 

L’équipe CRESS, en relation avec les consultants de Paris21, a la responsabilité de 

l’adaptation des questionnaires, de la définition des cibles de l’enquête CRESS, de l’envoi des 

questionnaires aux cibles, des éventuelles relances des répondants, de la validation des 

questionnaires, de la constitution de la base de données, de l’édition des tableaux statistiques 

et de l’élaboration du rapport CRESS.  

Cette équipe a été mise en place par Note de Service n° 294/MPD/INSAE/DAF-DCSFRpi du 

22 novembre 2019. Elle est constituée du DCSFR, point focal de l’exercice CRESS, ainsi que 

d’un de ses collaborateurs, de représentants de la DTIP, de la DSS, de la DAF et de la C/COM. 

Il faut souligner qu’un changement de l’équipe est intervenu en avril 2020 avec la nomination 

d’un nouveau DCSFR, d’un nouveau DTIP et d’un nouveau Chef de Service de la 

Programmation et Coordination des Etudes et Recherche. La liste des membres de l’équipe 

CRESS figure en annexe. 

1.2.2 Lancement de l’exercice CRESS 

Le lancement du CRESS s’est fait à travers un forum de haut niveau. 

L’objectif du forum de lancement de l’exercice CRESS est d’informer et de sensibiliser les 

hauts responsables du SSN et les PTF sur l’importance de l’exercice, ses objectifs, la 

méthodologie suivie, les outils de collecte, le calendrier de la collecte des données et 

d’élaboration du rapport CRESS. 

La cérémonie d’ouverture du forum de haut niveau, tenue à la salle 423 de l’INSAE, a été 

présidée par le Directeur de Cabinet (DC) du Ministre d’Etat chargé du Plan et du 

Développement (MPD) qui assure la tutelle de l’INSAE.  

L’allocution de bienvenue du Directeur Général de l’INSAE a été l’occasion d’exhorter toutes 

les cibles à participer activement à cette deuxième édition du CRESS au Bénin.  

Le représentant des PTF (coordonnateur du SNU) a prononcé une allocution axée sur les 

Objectifs de Développement Durable (ODD) qui visent une éradication de la pauvreté, la lutte 

contre les inégalités et l’amélioration du bien-être des populations pour «ne laisser personne 

de côté ». Pour cela, il a exhorté à plus d’efforts en vue de produire les statistiques permettant 

de renseigner les ODD pour lesquels un précédent forum de haut niveau avait fait ressortir 

que seuls 82 sur 168 indicateurs peuvent être renseignés. Il a salué l’initiative CRESS qui 

permettra d’améliorer la coordination des parties prenantes au développement de la statistique 

et a renouvelé l’engagement du SNU et des autres PTF à appuyer la statistique. Le discours 

du DC était axé sur la sensibilisation des acteurs pour une participation à l’enquête CRESS 

par la fourniture de données complètes et fiables sur les financements en faveur de la 

statistique. Ce qui permettra d’améliorer la coordination des acteurs et éviter ainsi la 

duplication des efforts. Il a rappelé le projet de restructuration du SSN pour lequel le Ministre 

d’Etat chargé du Plan et du Développement a déjà rencontré les PTF dans la perspective de 

la table ronde qui sera organisée prochainement. Cette réforme vise la rénovation du cadre 
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réglementaire et législatif, le renforcement de la gouvernance du SSN et de l’INSAE en 

particulier, le développement de la coordination statistique, l’accroissement des financements 

en vue d’une production statistique suffisante et de qualité. Ce qui permettra au gouvernement 

de respecter ses engagements internes et externes (agendas 2030, 2063). Enfin, il a exprimé 

la gratitude du MPD aux PTF pour leurs engagements aux côtés du gouvernement béninois 

en vue de doter le Bénin d’un SSN plus performant. Ces rencontres ont permis aux consultants 

de présenter le contexte de l’exercice CRESS, les objectifs du CRESS, la méthodologie, les 

outils de collecte (questionnaires) et le calendrier de la collecte des données financières et 

d’élaboration du rapport CRESS. Ces présentations ont été aussi l’occasion de sensibiliser 

l’assistance sur l’importance de l’exercice CRESS dont l'objectif ultime est d’améliorer le 

financement des SSN et d’augmenter les investissements réalisés dans la statistique en aidant 

les pays et les Partenaires Techniques et Financiers à mieux planifier le développement 

statistique. L’exercice se justifie d’autant plus qu’il n’y a pas eu d’évaluation financière de la 

deuxième Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS_2014 – 2016) au 

moment de l’élaboration de la SNDS3 couvrant la période 2019 à 2022. De même, il importe 

d’indiquer la situation du Gouvernement du Bénin par rapport à ses engagements externes 

(Union Africaine, Charte Africaine de la Statistique). En particulier, l’Union Africaine prévoit 

qu’au moins 0,15% du budget national soit consacré à la statistique. 

CHAPITRE 2 : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET CAPACITES DU SSN 
 

En plus de l’organisation et le fonctionnement du SSN, cette partie traite des capacités de 

production des statistiques officielles, en analysant les ressources humaines et les ressources 

matérielles. Elle traite aussi de la diffusion des statistiques. 

 

2.1 Organisation et fonctionnement du SSN 

2.1.1 Organisation du SSN 

A l’image de la plupart des pays d’Afrique francophone, le Bénin a un Système Statistique 

National décentralisé avec une structure principale de production statistique et de coordination 

technique des activités statistiques nationales, l’INSAE, et des structures statistiques 

sectorielles (SSS).  

Le cadre réglementaire du SSN est régi par la loi N° 99-014 du 12 Avril 2000 portant création, 

organisation et fonctionnement du Conseil National de la Statistique (CNS) et ses textes 

d’application. Cette loi abroge l’ordonnance 73-72 du 16 octobre 1973 portant création du CNS 

et de ses organes. L’article 3 de cette loi définit les organes composant le CNS, à savoir : 

l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE) et les systèmes 

statistiques des Ministères et Départements.  

Le décret N°2020-073 du 12 février 2020 portant modification des statuts de l’Institut National 

de la Statistique et de l’Analyse Economique, fixe l’organisation et le fonctionnement de 

l’INSAE. 

Le Décret n° 98-207 du 11 mai 1998 portant Statuts Particuliers des Corps des Personnels de 

la Statistique et de la Planification définit les classements du personnel, les attributions de 
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chaque corps, ses conditions de recrutements, ses possibilités d’avancement au corps 

immédiatement supérieur. 

Par ailleurs, la première convention collective datant de 2008, permet d’améliorer le niveau de 

rémunérations dont les Agents Permanents de l’Etat (APE) de l’INSAE peuvent également 

bénéficier par suite de leur mise en disponibilité. Une nouvelle convention collective, visant à 

freiner la fuite des cerveaux, est en cours depuis décembre 2016. 

 

Le CNS, dont le secrétariat est assuré par l’INSAE, est composé de 3 commissions que sont : 

la Commission du Programme des Enquêtes, Etudes et Traitement (CPEET), la Commission 

de la Normalisation, des Nomenclatures et des Codes (CNNC) et la Commission de la 

Formation et de l’Utilisation des Cadres Statistiques, Démographes et Informaticiens 

(CFUCS). Ses membres sont nommés par décret pris en conseil des ministres sur proposition 

du ministre chargé de la statistique. La loi prévoit une ouverture en permettant (article 13) au 

CNS de « faire appel à toute personne physique ou morale pour l’aider dans 

l’accomplissement de sa mission ». 

En vue de veiller à la fiabilité des statistiques publiques et éviter toute contradiction entre celles 

produites par les différents acteurs du SSN, la loi prévoit, en son article 4, la délivrance d’un 

visa par le Directeur Général de l’INSAE. Ainsi, « toute enquête, toute étude statistique ou 

socioéconomique des services publics et des organismes internationaux doit être soumise 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 ». Le visa 

est délivré après étude des documents de l’enquête par la commission spécialisée du CNS.  

Le CNS est présidé par le Ministre chargé de la Statistique et compte parmi ses membres des 

représentants de la présidence de la République, du Conseil Economique et Social, de 

l’INSAE et des systèmes statistiques des Ministères et Départements, des chambres de 

commerce et d’industrie, des chambres d’agriculture, des organisations syndicales, de 

l’Université et des ONG. 

L’INSAE, établissement public à caractère scientifique ayant la personnalité juridique et 

l’autonomie financière, dont les statuts sont approuvés par décret N°2020-073 du 12 février 

2020 (modifiant le décret N° 97-168 du 07 avril 1997) comporte les organes de Direction 

suivants : 

• la Direction Générale ;  

• le Comité de Direction (CD), organe consultatif de la Direction Générale : en plus de la 

Direction Générale, de la DAF et des Directions Techniques, deux délégués du 

personnel élus en assemblée générale du personnel assistent au CD ;  

• le Conseil d’Administration (CA) : Ses membres sont nommés par décret pris en 

conseil des ministres pour une durée de trois (3) ans, sur proposition du Ministre chargé 

de la statistique (actuellement Ministre du Plan et du Développement). Outre le 

représentant du Ministre de tutelle de l’INSAE qui assure la présidence du CA, le 

Ministre des Finances, les Ministères producteurs de statistiques sectorielles, les 

utilisateurs de statistiques (dont un représentant des organismes internationaux) et le 
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personnel de l’INSAE sont représentés au CA. Depuis février 2020, le personnel de 

l’INSAE n’est plus représenté au CA. 

Les statuts dotent l’INSAE d’une Direction Administrative et financière et de Cinq (5) Directions 

Techniques que sont : la Direction des Statistiques et Etudes Economiques, la Direction des 

Etudes Démographiques, la Direction des Statistiques Sociales, la Direction du Traitement de 

l’Information et des Publications, la Direction de la Coordination Statistique, de la Formation 

et de la Recherche. 

Le Directeur Général de l’INSAE est nommé par décret pris en conseil des ministres, sur 

proposition du ministre chargé de la statistique. Il est l’ordonnateur du budget dont les crédits 

figurent au budget général de l’Etat. Le DG est assisté d’un DGA nommé par arrêté signé du 

Ministre en charge de la statistique.  

La loi relative au CNS (loi statistique), bien qu’elle indique les organes de cette structure, ne 

définit pas le Système Statistique National (SSN). Par ailleurs, en dehors du principe de secret 

statistique, elle n’énonce pas tous les principes fondamentaux de la statistique officielle édictés 

par la Commission Statistique des Nations Unies en 1994. Etant antérieure à la Charte 

Africaine de la Statistique, la loi statistique n’intègre pas les principes de bonnes pratiques 

édictés par cette Charte, ratifiée par le Bénin en 2012 et entrée en vigueur le 8 février 2015. 

Ces principes sont : l’indépendance professionnelle, la qualité, le mandat pour la collecte des 

données et ressources, la diffusion, la protection des données individuelles, des sources 

d’information et des répondants, la coordination et la coopération. Toutefois, dans la pratique 

les structures du SSN respectent rigoureusement la plupart des principes fondamentaux de la 

statistique officielle adoptés par la Commission de Statistique des Nations Unies, en particulier 

ceux d’indépendance scientifique et de confidentialité des données. La loi mentionne en 

particulier l’obligation de réponse aux investigations statistiques et le secret statistique.  

Le projet de la nouvelle loi statistique en cours de vote à l’Assemblée Nationale, en apportant 

les adaptations nécessaires à la CAS, envisage :  

- la clarification de l’étendue du SSN et de la place qu’occupe le CNS en son sein ; 

- le rééquilibrage des attributions en conflit entre le CNS et l’INSAE en confiant au 

premier l’orientation stratégique, l’approbation des programmes statistiques ainsi que 

l’évaluation du SSN et au second la coordination technique du SSN ; 

- l’obligation du respect de principes et règles de bonnes pratiques en matière statistique 

conformes à la Charte Africaine de la Statistique ; 

- la clarification des droits et devoirs de chaque acteur (fournisseurs, producteurs, 

utilisateurs) du SSN ; 

- le renforcement des dispositions encadrant tous les aspects de l’utilisation et de la 

diffusion des données individuelles (micro données) conformément aux standards de 

la Charte Africaine de la Statistique ; 

- l’intégration des méthodes de planification stratégique et opérationnelle aux outils de 

gouvernance du SSN ; 

- l’institutionnalisation de la réalisation à bonne date des grandes opérations statistiques ; 

- la création d’un fonds national de développement de la statistique (conformément à la 

Charte Africaine de la Statistique) et d’un cadre juridique propice aux mécanismes 

innovants pouvant permettre d’assurer un financement conséquent, efficient et stable 

aux activités statistiques ; 
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- l’institutionnalisation des autorités statistiques mandatées à produire et diffuser les 

statistiques officielles ; 

- l’obligation de veiller à l’harmonisation des programmes de formations en statistiques 

et disciplines connexes assurées au niveau national, sur les standards en vigueur dans 

la communauté africaine ; 

- la prise en compte, dans la règlementation, de l’activité statistique exercée au moyen 

des TICs qui permettent de collecter, traiter et diffuser rapidement des données de plus 

en plus massives (article 76). 

2.1.2 Fonctionnement du SSN 

Dans le cadre de son fonctionnement, le Conseil National de la Statistique (CNS) est chargé 

(article 2) 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 des services statistiques, 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 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 ; 

• aider au développement du traitement de l’information ; veiller au respect de l’obligation 

du secret professionnel en matière statistique. 

Le CNS se réunit deux fois par an en session ordinaire et en cas de besoin en session 

extraordinaire sur convocation de son président. 

Sur le plan opérationnel, le CNS n’a pratiquement pas tenu ses sessions ordinaires de 2014 

à 2016 (période couverte par la SNDS2). Ce qui n’a pas permis la disponibilité d’un programme 

statistique national annuel et un rapport national validés ainsi que l’utilisation des cadres 

statistiques sortis des structures nationales et internationales dont le SSN a tant besoin. 

L’absence de tenue de sessions ordinaires s’explique en partie par l’abattement des 

ressources financières allouées dans le Programme d’Investissement Public (PIP). Par 

conséquent, la mise à disposition de fonds suffisants a fait défaut pour l’exécution de la SNDS2 

dont le taux d’exécution global s’est situé à 39%. Les sessions extraordinaires du CNS ont 

repris timidement en 2017 sans qu’une attention particulière ne soit accordée au programme 

statistique annuel. 

L’insuffisance des ressources humaines dédiées à la coordination (1 ITS et 1 ATS), l’absence 

d’une SNDS de 2017 à 2018 ainsi que l’insuffisance de leadership permettant de mobiliser les 

membres du CNS sont les principales causes de la léthargie notée dans le fonctionnement de 

cet organe. Une amorce de reprise des sessions du CNS avec un intérêt accordé au 

programme statistique est notée avec la session qui a eu lieu en début 2020. 



23 

 

Sur les 3 commissions techniques que compte le CNS, seule la Commission du Programme 

des Enquêtes, Etudes et Traitement (CPEET) a tenu des réunions qui ont permis la délivrance 

de visas à certaines enquêtes et études statistiques.  

La dernière rencontre de la Commission de la Normalisation, des Nomenclatures et des Codes 

(CNNC) remonte à environ deux ans. Les réunions de la Commission de la Formation et de 

l’Utilisation des Cadres Statistiques, Démographes et Informaticiens (CFUCS) n’ont pas eu 

lieu depuis très longtemps. Cet état de fait n’est pas favorable à un financement adéquat de 

la statistique. Il ne donne pas non plus la visibilité nécessaire sur les activités prioritaires au 

CA de l’INSAE dont la session budgétaire ne peut intervenir, selon la réglementation, qu’après 

celle du CNS qui arrête le programme statistique annuel. 

L’institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE) a pour tâche 

essentielle de 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. 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.  

Alors que le CNS assure la coordination politique du SSN, l’INSAE a la responsabilité de la 

coordination technique. Les outils de la coordination ne sont pas suffisamment développés, 

même si l’INSAE appuie régulièrement les structures du SSN dans la mise en place de leur 

système d’information (SI) et l’élaboration des statistiques sectorielles. En effet, même si des 

nomenclatures internationales sont utilisées par l’INSAE et certains SSS, les seules qui ont 

force de loi sont les nomenclatures d’activités (NAEMA) et de produits (NOPEMA) des Etats 

membres d’AFRISTAT. 

L’INSAE bien que disposant d’un personnel relativement bien rémunéré connait aussi des 

problèmes de financement notamment pour ses opérations de développement statistiques 

ainsi que ses opérations courantes. 

Les Services Sectoriels de Statistique (SSS), dont la plupart ne disposent pas d’une ligne 

budgétaire propre, ont eu une production également insuffisante sur la période passée de 

l’exercice CRESS. 

L’indicateur de capacité statistique 3  qui se situait au-dessus de la moyenne des pays 

subsahariens et de pays IDA en 2017, a chuté en passant de 73,3 en 2016 à 63,3 en 2018. 

L’indicateur était en 2017 au même niveau qu’en 2016.  Malgré la remontée de cet indicateur, 

son niveau de 2019 (68,9) n’a pas atteint celui de 2016 (73,3). En effet, les sources de données 

qui contribuent au calcul de cet indicateur, révèlent une certaine irrégularité dans la production 

statistique, notamment au niveau des Services Sectoriels de Statistique (SSS). 

Globalement, la gouvernance du SSN est à améliorer. C’est ce qui justifie la réforme du SSN 

en cours. La nouvelle loi statistique a été adoptée en Conseil des Ministres le 3 juin 2020 et 

se trouve au niveau de l’Assemblée Nationale. Elle permettra entre autres d’arrimer le cadre 

légal du Système Statistique National sur la Charte Africaine de la Statistique et de le doter 

                                                           
3 Calculé par la Banque Mondiale 
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d’outils modernes pour réguler les interactions entre les fournisseurs, les producteurs et les 

utilisateurs de statistiques. 

 

2.2 Capacités du SSN 

2.2.1 Les ressources humaines 

Cette partie traite des ressources humaines de l’INSAE ainsi que de celles des autres 

structures du SSN. 

Avec un effectif des 105 personnes, le rapport d’évaluation par les pairs de 2010 estimait déjà 

largement insuffisants les effectifs de l’INSAE en ces termes : « 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 recrutements entrepris au cours 

des dernières années ».Cette situation s’est aggravée si l’on tient compte de l’accroissement 

important de la demande en statistique en lien avec les engagements nationaux et 

internationaux du Bénin et d’un effectif du personnel qui se situe à fin 2019 à 74 personnes. 

L’effectif était de 87 personnes en 2013 (19 APE et 68 conventionnés). Même si l’INSAE, 

dispose d’un personnel technique très compétent, notamment dans la conduite d’opérations 

statistiques de grande envergure, il convient de relever un certain déséquilibre dans la 

structure de son personnel. En effet, l’IINSAE dispose au 31 décembre 2019 de 46 cadres 

(statisticiens, démographes, autres cadres) (contre 47 en 2013), soit 62% du personnel (54% 

dans rapport CRESS de 2013). Ce profil du personnel laisse peu de place aux agents 

d’exécution dont l’Institut a besoin pour mener à bien ses opérations. 

Tableau 1 : Répartition du personnel de l’INSAE par catégorie et par Direction au 31 décembre 

2019 

Catégorie de personnel

APE Convent. Total

Statisticiens économistes 0 5 5

ingénieurs des travaux statistiques 3 11 14

ingénieurs planificateurs 0 0 0

Démographes 4 4 8

Sociologues 0 1 1

Géographes 0 2 2

Ingénieurs informaticiens 0 1 1

Autres cadres 2 12 14

Agents techniques de la statistique 0 9 9

Techniciens supérieurs en Informatique 0 5 5

Autres agents de maîtrise 0 3 3

Agents d'exécution 0 11 11

TOTAL 9 64 73

INSAE TOTAL

 
Source : INSAE 
 
Le personnel technique des autres structures du SSN, bien qu’il se soit accru (117 APE en 

2019 contre 77 en 2013), demeure insuffisant. La situation fait ressortir une moyenne de 4 

techniciens par structure. Il faut également noter que dans certaines structures ce personnel 
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est surtout utilisé dans les activités de suivi-évaluation au détriment de la production 

statistique. Cette faiblesse des effectifs, alors que le Bénin dispose de structures nationales 

de formation de statisticiens, peut constituer un frein à la mobilisation de financements pour 

des opérations statistiques. 

Tableau 2 : Répartition du personnel technique du SSN au 31 décembre 2019 

APE Convent. Total

10 0 10

38 0 38

0 0 0

7 0 7

12 0 12

11 0 11

0 0 0

39 0 39

117 0 117TOTAL

Informaticiens

Démographes

Autres

Planificateurs

EFFECTIFS (sans INSAE)

Ingénieurs Statisticiens Economistes

Ingénieurs des Travaux Statistiques

Adjoints techniques de la Statistique

Agents Techniques de la Statistique

Catégorie de personnel

Source : INSAE 

Pour mener à bien les activités statistiques, le SSN dispose en moyenne autour de 400 agents 

(APE, Conventionnés, Contractuels) pour un besoin moyen oscillant autour de 550 agents. Si 

en 2016, la couverture des besoins en personnel est de plus de 80%, après une baisse 

sensible passant de 474 à 396 agents en 2017 (liée surtout aux réformes dans le secteur 

agricole), les 2 autres années ont revu une tendance à la hausse. En tenant compte du 

personnel actuel de l’INSAE, le besoin additionnel en ressources humaines s’établit à 94 

agents dont 77 agents techniques et 17 agents administratifs. Au sein du personnel 

administratif le besoin de 7 agents consacrés à la gestion financière et de 04 agents à la 

gestion du personnel sera comblé.   

Tableau 3 : Répartition des postes de personnel autorisés et des postes pourvus, selon  
                    l’année et la structure du SSN 
 

Nbre 

postes 

autorisés 

Nbre 

postes 

pourvus 

Taux 

Couvertu

re

Nbre 

postes 

autorisés 

Nbre 

postes 

pourvus 

Taux 

Couvertur

e

MPD INSAE 74 74 100 76 76 100,00

Autre Struc SSN 518 400 77,22 454 320 70

Ensemble 592 474 80,07 530 396 74,72

Structure

Nbre 

postes 

autorisés 

Nbre 

postes 

pourvus 

Taux 

Couvertu

re

Nbre 

postes 

autorisés 

Nbre 

postes 

pourvus 

Taux 

Couvertur

e

MPD INSAE 74 74 100,00 91 74 81,32

Autre Struc SSN 472 333 71 499 357 72

Ensemble 546 407 74,54 590 431 73,05

Structure

Année 2016 Année 2017

Année 2018 Année 2019

 
Source : Enquête CRESS 
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2.2.2 Les ressources matérielles 

Il ressort du tableau ci-dessous une bonne capacité matérielle de l’INSAE qui apparait bien 

dotée, au regard de ses effectifs, en ordinateurs, tablettes, imprimantes, climatiseurs. 

L’introduction des TIC dans les opérations statistiques apparait comme un facteur important 

de fiabilisation des données statistiques mais aussi de mise à disposition rapide des 

statistiques officielles.  

Bien que l’utilisation de l’ordinateur soit généralisée dans le SSN, des efforts sont nécessaires 

pour mieux doter les autres structures du SSN en équipements nécessaires à une plus grande 

célérité dans la mise à disposition d’informations statistiques de qualité et à une meilleure 

connectivité. 

Tableau 4 : Répartition des ressources matérielles fonctionnelles de l’INSAE au 31 décembre  
                   2019 
 

Désignations Quantités Total 

Ordinateurs PC 133 

Ordinateurs portables 82 

Tablettes 507 

Netbook (MINI LAPTOP) 293 

Serveurs 9 

Rétroprojecteurs 46 

GPS 164 

Photocopieuses 19 

Imprimantes 
 

108 

Scanners 
  

24 

Téléphones portables 11 

Postes téléphoniques 40 

Climatiseurs 104 

Voitures 14 

Motocyclettes 20 

Téléphone Alcatel 4035 avec autocommutateur au standard 1 

Kits de connexion 31 

TOTAL 
 
 

1606 

Source : INSAE 
 
Au total, la distribution des moyens fait penser à un SSN à double vitesse, avec l’INSAE qui 

se trouve relativement mieux doter en ressources humaines mieux rémunérés et en 

équipements comparativement aux autres structures du SSN. 

 

2.3 Diffusion des statistiques 

Cette partie traite spécifiquement des forces et des faiblesses liées à la diffusion des 
statistiques officielles au sein du SSN. 
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La principale force du SSN en matière de diffusion est l’adhésion à plusieurs initiatives 

internationales d’harmonisation et de valorisation des données statistiques (OPEN DATA, 

NADA, DHIS-2, IHPC, SCN-2008, etc.). 

Au titre des faiblesses, on peut noter :  

- l’accès difficile aux informations statistiques (publications, bases de données, etc.) 

pour le public ; 

- la faible centralisation de l’information statistique du SSN ; 

- l’inexistence de calendriers de diffusion et de catalogues de publications au niveau de 

tous les producteurs du SSN ; 

- la faible production ou/et diffusion des métadonnées ; 

- l’insuffisance de personnel qualifié en matière de documentation et d’archivage ; 

- la faible utilisation des outils et techniques modernes d’archivages (GED) 

- la non exploitation des plateformes de diffusion existantes (Sites internet, CountryStat, 

NADA, OPEN DATA) ; 

- la non actualisation systématique des données diffusées sur les plateformes existantes 

(Sites internet, CountryStat, NADA, OPEN DATA) ; 

- la faible promotion des statistiques officielles par l’intermédiaire des canaux de 

communication (presse écrite et audiovisuelle) ; 

- l’absence d’un cadre de concertation entre les producteurs et les utilisateurs du SSN ; 

- l’inexistence d’une collaboration systématique entre les producteurs des statistiques 

officielles et les institutions de recherche pour une analyse plus approfondie des 

données d’enquêtes ; 

- le manque d’intérêt pour la fonction d’archivage et la sécurisation des données et 

publications rendant ainsi l’historisation des données non conforme aux bonnes 

pratiques. 

Bien que l’INSAE et certains SSS disposent de sites internet (vecteur de fidélisation des 

utilisateurs) pour la diffusion de leurs produits une véritable politique de diffusion est à élaborer.  

CHAPITRE 3 : FINANCEMENT DU SSN : PRINCIPAUX RESULTATS 

 

Cette partie du rapport résulte du recensement des financements opéré à l’aide de 

questionnaires envoyés aux structures du SSN et aux PTF. 

Les réponses à l’enquête se présentent comme suit : 

Tableau 5 : Taux de réponse de l’enquête CRESS 

Cibles Pas de 
réponses 

Réponses Total Taux de 
réponse 

Structures du 
SSN 

2 27 29 93% 

PTF 2 8 10 80% 

Total 4 35 39 89,7% 

  Source : Enquête CRESS, 2019-2020 

Les taux de réponse à l’enquête figurant dans le tableau ci-dessus, sont relativement élevés 

et sont nettement meilleurs que ceux du CRESS de 2013 pour lequel ces taux se sont situés 
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respectivement pour le SSN et les PTF à 23% et 67%. Toutefois, il convient de préciser que 

la collecte des données de l’exercice CRESS 2019 est allée bien au-delà de la période 

initialement retenue. Elle devait se dérouler du 2 au 15 décembre 2019 ; finalement elle s’est 

achevée à mi-juin 2020. Ces retards sont principalement dus à une incompréhension du 

questionnaire par des répondants, un manque de disponibilité de ces derniers en raison de 

leurs occupations par d’autres diligences de leurs structures et des difficultés d’accès aux 

informations financières, notamment quand la structure statistique ne dispose pas d’un budget 

propre. Au regard des taux de réponses obtenus (93% pour le SSN et 80 pour les PTF), les 

conclusions tirées de l’exploitation de la base de données peuvent engager l’ensemble du 

SSN et les PTF.   

 

 3.1 Cartographie des projets statistiques 

 

Il ressort du tableau ci-dessous que pour la période passée (2016 à 2019) 84 projets, dont 45 

sur financement exclusif de ressources extérieures et 1 à la fois sur financement de ressources 

domestiques & extérieures sont exécutés contre 37 sur le Budget National. Ainsi, plus de la 

moitié (46) des projets recensés ont l'appui des PTF. Pour la période future (2020 à 2022), sur 

50 projets recensés, c'est seulement 14 qui seront financés exclusivement sur des ressources 

extérieures et 7 à la fois sur des ressources domestiques et extérieures, soit 21 projets. A ce 

niveau, il faut surtout signaler que les structures du SSN ne maîtrisant pas bien le processus 

de programmation des PTF, cela a un impact négatif sur les perspectives d'activités futures. 

Signalons que si l'INSAE, sur la période passée, a moins de 20% des projets, sur la période 

future c'est environ le quart des projets (13 sur 50 projets) qu’il détient, avec 11 projets à appui 

extérieur contre 10 pour les autres structures du SSN. 

C'est surtout au sein de l'INSAE que la SNDS sert de cadre de référence de programmation 

de l'activité statistique. Beaucoup des autres structures du SSN, sans l'ignorer, l’utilise peu 

comme cadre de référence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 6 : Répartition des projets/activités statistiques passés & futurs, selon la structure                       

du SSN et la source de financement 
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Structure

Nbre 

projets/activités 

2016-2019

 par loi de 

finances

autres 

sources 

domestiques 

 sources 

externes/inter

nationales 

À LA FOIS 

sources 

domestiques et 

externes

MPD INSAE                         16 5 0 10 1

Aut Str SSN 68                        32 1 35 0

Ensemble 84 37 1 45 1

Structure

Nbre projets 

planifiés  2020-

2022

 par loi de 

finances

autres 

sources 

domestiques 

sources 

externes/inter

nationales 

À LA FOIS de 

sources 

domestiques et 

externes

Nbre de 

projets  

cadre de la 

SNDS

MPD INSAE                         13 2 0 4 7                9 

Aut Str SSN 37                        26 1 10 0 39             

Ensemble 50 28 1 14 7 48  
Source : Enquête CRESS 
 

 3.2 Financements passés du SSN (2016-2019) 

Tel qu’il ressort du tableau 7 ci-dessous, l’année 2016 connaît un financement de moins de 3 

milliards de francs, qui est passé à plus de 7,6 milliards en 2017 et à plus de 10 milliards en 

2018, pour environ 9 milliards en 2019. Le graphique 1 indique l’évolution du financement 

passé par structure du SSN sur la période passée. La part des ressources domestiques dans 

le financement est restée élevée dépassant son niveau de 73,7% en 2016 et reste supérieur 

aux trois quarts du total pour les années 2017, 2018 et 2019. Sur la période 2016-2019, la part 

des ressources domestiques dans les ressources totales est de 81,3%. Toutefois, quand on 

considère les décaissements (Tableau 8 ci-dessous), cet effort n’est point atténué et reste 

supérieure à 81% à partir de 2017 (soit plus de 4 sur 5). Les financements par d’autres sources 

publiques et par des sources non publiques domestiques sont négligeables. Les financements 

par des sources non publiques ne concernent que les autres structures du SSN.  

Graphique 1 Financement Total passé selon l’année et la structure du SSS 

 

 
Source : Enquête CRESS 
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Tableau 7 : Répartition des financements passés, selon la structure du SSN et l’année (2016 

– 2019) ; en milliards F CFA 

 

Structure 2016 2017 2018 2019

MPD INSAE 1,01 2,14 3,10 2,56

Autres Stru SSN 1,69 5,48 7,02 6,50

Ensemble 2,70 7,62 10,12 9,06

Structure 2016 2017 2018 2019

MPD INSAE 0,60 1,49 1,71 1,87

Autres Stru SSN 1,39 5,23 6,53 5,17

Ensemble 1,99 6,72 8,24 7,04

Sources de financement externes

Structure 2016 2017 2018 2019

MPD INSAE 0,41 0,64 1,39 0,69

Autres Stru SSN 0,30 0,25 0,49 1,33

Ensemble 0,71 0,89 1,88 2,02

Part Fin. Dom 

/Ensemble 73,7 88,3 81,4 77,7

Structure 2016 2017 2018 2019

MPD INSAE 59,3 69,8 55,1 73,1

Autres Stru SSN 82,2 95,5 93,0 79,6

Ensemble 73,7 88,3 81,4 77,7

Structure 2016 2017 2018 2019

MPD INSAE 0,00 0,07 0,19 0,16

Autres Stru SSN 0,06 0,04 0,06 0,05

Ensemble 0,06 0,11 0,24 0,22

Structure 2016 2017 2018 2019

MPD INSAE

Autres Stru SSN 0,02 0,01 0,02 0,02

Ensemble 0,02 0,01 0,02 0,02

Ensemble Aut S Dom 0,08 0,12 0,26 0,24

Montant total du financement (en milliards F CFA)

Sources  financem. domestique

Sources Domestiques Privées

Autres Sources Publiques

Parts Fin. Domestique dans Fin. Total selon structure du SSN

 
Source : Enquête CRESS 
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Tableau 8 : Décaissements du SSN, selon la structure et l’année (en milliards F CFA) 

 

Décaissement Sources Domestiques en Milliards F CFA

2016 2017 2018 2019

MPD INSAE 0,57 1,34 1,38 1,63

Autre Struc SSN 0,93 1,63 3,84 2,48

Ensemble 1,50 2,97 5,23 4,11

Décaissement Sources Extérieures PD (en milliards F CFA)

2016 2017 2018 2019

MPD INSAE 0,41 0,44 0,85 0,56

Autre Struc SSN 0,29 0,25 0,34 0,33

Ensemble 0,69 0,69 1,19 0,89

Total toutes sources 2,19 3,66 6,42 5,00

Part domestique (%) 68,4 81,1 81,4 82,2

Structure

Structure

 
Source : Enquête CRESS 

 

Le graphique suivant donne les taux de décaissement sur l’ensemble de la période passée 

selon la structure du SSN. 

 

Graphique 2 :  

 

Source : enquête CRESS 

 

3.2.1 Financement passé par des sources domestiques 

Les ressources domestiques représentent 81,3% de l’ensemble des financements. 

En 2016 les engagements domestiques ont représenté 73,7% des montants totaux engagés 

et les décaissements se situent à 68,4%. Ces pourcentages sont respectivement, pour les 

engagements et décaissements, de 88,3% et 81,1% en 2017; 81,4% et 81,4% en 2018 contre 

77,7% et 82,2% en 2019. Bien que les taux de décaissement par année soient appréciables, 
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il convient de noter que sur l’ensemble de la période passée le taux de décaissement des 

ressources domestiques est de 57,5%. En effet, les autres structures du SSN se caractérisent 

par une relative faiblesse en termes de mobilisation de ressources domestiques avec un taux 

de décaissement moins important de 48,5% contre 86,9% pour l’INSAE. Le taux de 

décaissement de l’INSAE sur les ressources extérieures se situe à 72,2% contre 50,8% pour 

les autres structures du SSN. Sur l’ensemble des ressources mobilisées le taux de 

décaissement est de 58,6% ; l’INSAE ayant mobilisé 81,7% des financements totaux contre 

48,7% pour les autres structures du SSN. 

Tableau 9 : Part des financements domestiques dans Financement Total et part du Budget 

National dans les Ressources domestiques (en %) 

Structure 2016 2017 2018 2019

MPD INSAE 59,3 69,8 55,1 73,1

Autres Stru SSN 82,2 95,5 93,0 79,6

Ensemble 73,7 88,3 81,4 77,7

Part budget National 

dans ressources 

domestiques (%) 96 98 97 97

Parts Fin. Domestique dans Fin. Total selon structure du SSN et part BN dans S. Dom

 
Source : Enquête CRESS 

Tableau 10 : Décaissement des ressources domestiques 

Structure 2016 2017 2018 2019 2016-2019

MPD INSAE 0,6 1,3 1,4 1,6 4,9

Autre Struc SSN 0,9 1,6 3,8 2,5 8,9

Ensemble 1,5 3,0 5,2 4,1 13,8

Part domestique 

dans Total (%) 68,4 81,1 81,4 82,2 80               

Décaissement Sources Domestiques (en milliardsCFA)

 
Source : Enquête CRESS 

Le graphique suivant indique l’évolution du financement domestique sur la période passée 

selon la structure du SSN. 
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Graphique 3 : Financement domestique passé selon la structure et l’année 
 

 
Source : Enquête CRESS 

 

Le Graphique 4 suivant fait ressortir la faiblesse relative du taux de décaissement des 

ressources domestiques par les autres structures du SSN et le taux de décaissement élevé 

de l’INSAE.  

 

Graphique 4 
 

 
Source : Enquête CRESS 
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Graphique 5 
 

 
Source : Enquête CRESS 

 

Les engagements du budget national représentent plus de 95% des ressources domestiques 

pour chacune des années de la période passée. Ce pourcentage est de 98% en 2017 contre 

97% en 2018 et 2019. Le graphique suivant illustre l’importance du budget national dans les 

ressources domestiques. 

Graphique 6 : Evolution des composantes du financement domestique (En milliards) 
 

  
Source : Enquête CRESS 
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Il importe de noter que les allocations du budget national au SSN dépassent sur toute la 

période passée le pourcentage minimal du budget (0,15%) à consacrer au SSN, recommandé 

par l’Union Africaine. Ces pourcentages sont de 0,17% en 2016, 0,39% en 2017, 0,57% en 

2018 et 0,5% en 2019. Ces allocations sont une illustration de l’importance que le 

Gouvernement du Bénin accorde au développement de l’infrastructure statistique nationale.  

Tableau 11 : Financement des structures du SSN par période et décaissement sur la période 

passée (2016-2019) ; en milliards F CFA 

Structure engag 2016-2019 Décaiss 2016-2019 Tx Décaiss.

MPD INSAE 5,7 4,9 86,9

Autre Struc SSN 18,3 8,9 48,5

Ensemble 24,0 13,8 57,5

Sources Domestiques

 
Source : Enquête CRESS 

Les financements passés des projets/activités statistiques sur budget national se 

présentent comme suit. 

Tableau 12 : Financements passés des projets/activités statistiques sur budget national 
 

Taux de décaissement des projets financés sur budget national

Structure 2016 2017 2018 2019 2016-2019

MPD INSAE 57,2 45,0 94,3 108,0 96,0

Autr Struc SSN 50,4 9,6 55,0 26,4 33,3

Ensemble 51,8 9,8 56,0 33,8 36,0  
Source : Enquête CRESS 
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Les taux de décaissement en faveur des projets/activités statistiques (tableau 12 ci-dessus) 

les plus importants sont enregistrés par l’INSAE. Sur l’ensemble de la période passée l’INSAE 

enregistre un taux de 96% alors que les Autres Structures ont un taux de 33%. Le taux de 

108% enregistré en 2019, s’explique par l’encaissement d’arriérés de paiement vis-à-vis du 

Ministère des Finances sur le Répertoire des prix de référence. Le faible taux de 9,6% des 

autres structures du SSN résulte d’une programmation démesurée de la DSA sur le RNA.  

Sur 37 projets/activités statistiques financés par le budget national, 23 s’inscrivent dans un 

programme ou projet plus vaste et 24 figurent dans la SNDS. Le tableau en annexe fournit les 

détails sur ces projets/activités statistiques. 

Le graphique ci-dessous montre l’évolution erratique du taux de décaissement des projets 

financés par le budget national. 

 

Graphique 7 
 

 
Source : Enquête CRESS 

 

3.2.2 Financement passé par les PTF 

 3.2.2.1 Déclarations du SSN sur les financements passés des PTF 

Pour la vingtaine de PTF recensés sur la base des déclarations des structures du SSN (on 

regroupe PASS SOUROU avec CTB et autres sources belge comme Appui de Source Belge), 

la Banque Mondiale vient en tête, suivi de l'UEMOA, l'Union Européenne occupe la 3ème 

place suivie de l'UNICEF et de l'USAID puis du Fonds Mondial. Les autres sources d'appui 

extérieur de sources bilatérales restent à des niveaux plus modestes ne dépassant pas 

souvent les 50 millions de FCFA, sauf pour l'Agence Française de Développement (AFD). 

Le financement provenant du système des Nations Unies au Bénin supplante en classement 

l'Union Européenne. 

Parmi les autres structures du SSN, les PTF appuient beaucoup plus la Santé et l'Education 

que les autres sectoriels.  
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Tableau 13 : Financements passés des PTF déclarés par le SSN (2016-2019) 
 

Partenaires Techniques et 
Financiers 

Engagement (milliards 
F CFA) 

Décaissement (milliards F 
CFA) 

Banque Mondiale 1,90 0,43 

UEMOA 1,69 1,30 

UE 0,64 0,21 

UNICEF 0,52 0,43 

USAID & autre source USA 0,50 0,36 

Fonds Mondial FM 0,31 0,15 

PRPSS 0,10 0,10 

GAVI 0,10 0,10 

UNCDF (FINMARKT TRUST) 0,09 0,09 

AFD 0,06 0,05 

OMS 0,05 0,05 

GIZ 0,04 0,02 

CILSS 0,03 0,03 

PASS SOUROU 0,02 0,02 

UNFPA 0,02 0,02 

UNESCO 0,02 0,02 

CTB & Autr Source Belge 0,02 0,00 

Coopération Suisse 0,01 0,01 

Plan Bénin International 0,01 0,01 

Ambassade Pays Bas 0,01 0,01 

OIM 0,01 0,01 

Total 6,14 3,42 

Source : Enquête CRESS 

La part des financements extérieurs dans le financement total passé a évolué comme suit 

(graphique 8). 

Graphique 8 
 

 
Source : Enquête CRESS 
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Le taux de décaissement des financements des PTF se situent à des niveaux relativement 

bas (55,6%). Ce taux de décaissement est particulièrement trop faible en ce qui concerne la 

Banque Mondiale qui constitue le premier bailleur en termes d’engagements financiers 

(22,6%). Toutefois, il faut noter qu’une partie des engagements de certains PTF sera exécutée 

sur la période future (2020-2022).  

En ne tenant pas compte de la partie des engagements des PTF concernant les années 

futures, le taux de décaissement se situe 63% comme l’illustre le graphique ci-après. 

Graphique 9 

 
Source : Enquête CRESS 

 

 3.2.2.2 Financements passés déclarés par les PTF 

Huit (8) PTF sur 10 ont répondu à l'exercice CRESS. Leur financement sur la période passée 

(2016 à 2019) se répartit de la manière suivante : 

L'Union Européenne vient en tête des engagements sur la période, mais les principaux 

engagements doivent s'exécuter pour une partie sur la période future, ce qui fait qu‘en 

considérant les décaissements elle est supplantée de loin par la Banque Mondiale suivi de 

l'UNICEF qui dépassent chacun de ces PTF de plus du milliard décaissé. L'UNFPA vient 

ensuite, suivi de l'UE en 4ème position, puis du PNUD et de l'USAID. 

Les montants déclarés par les PTF sont un peu éloignés de ceux recensés auprès des 

structures du SSN. Alors que les 8 PTF déclarent 7,3 milliards d'engagement, les structures 

du SSN, pour 20 PTF, ne sont qu’à 6,1 milliards environ. Pour les décaissements, les PTF ont 

déclaré 4 milliards contre 3,4 milliards pour les structures du SSN. La différence s’explique en 

partie par l’assistance technique et les dépenses non financières dont les informations sont 

détenues par les PTF. Elle peut aussi être due aux taux de change utilisés mais également 

aux sous déclarations et à la non prise en compte de certains PTF (exemple : l’AFD est dans 

les déclarations du SSN mais ne figure pas dans les déclarations des PTF car n’étant pas 

enquêtés) 
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La perception que suggère les réponses des structures du SSN sur l'appui des sources 

extérieures est loin d'être exacte et doit être corrigée, car cet appui dépasse les déclarations 

mais provient du fait d'une mauvaise maîtrise du processus d'octroi de l'aide. En effet, seuls 

les PTF détiennent des informations fiables sur les soutiens de nature technique et non 

financière.  

Tableau 14 : Montants des appuis déclarés par les PTF sur la période passée (2016-2019) 

PTF Engagement en milliards F CFA Versement en milliards F CFA 

UNICEF                                                1,05                                                   1,05    

FAO                                                0,03                                                   0,03    

PNUD                                                0,64                                                   0,60    

USAID                                                0,43                                                   0,43    

BM                                                1,22                                                   1,05    

UE                                                3,77                                                   0,67    

UNFPA                                                0,80                                                   0,80    

GIZ                                                0,12                                                   0,12    

Ensemble                                                7,34                                                   4,03    

Source : Enquête CRESS 

 

3.3 Financements futurs (2020-2022) 

Comme le montre le tableau suivant, les prévisions budgétaires de l'INSAE pour cette période 

tirent l'ensemble du financement à la hausse. Toutefois, les financements sur sources 

domestiques d’environ 11 milliards en 2020 vont passer pratiquement à un peu moins du 

double en 2022, soit 19,8 milliards. Si les prévisions sont à la baisse pour les autres structures 

du SSN, elles sont en hausse pour l'INSAE passant de 6 milliards en 2020 à près de 15 

milliards en 2022. La part prévue des sources domestiques dans le financement total est de 

86% contre 81,4% sur la période passée. 
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Tableau 15 : Financements futurs, selon la structure du SSN et l’année 

Source : Enquête CRESS 
 

 3.3.1 Financement futur par des sources domestiques (2020-2022) 

 

Les prévisions de financement sur le budget national représentent plus de 89% des ressources 

domestiques pour chacune des années futures. Pour les deux premières années ces parts 

sont respectivement de 99,5% et 92,57%. En moyenne sur la période future, la part des 

ressources du budget national dans les ressources domestiques est de 93%.  

Le graphique ci-dessous montre l’évolution des parts des ressources domestiques et des 

ressources extérieures dans les financements futurs. Alors que la part des ressources 

domestiques augmente d’année en année, celle des ressources extérieures a une tendance 

baissière. 

  Sources Domestiques (en milliards F CFA) 

Structure 2020 2021 2022 Total 2020-2022 

MPD INSAE 6,0 10,1 15,0 31,0 

Autr Struc SSN 5,2 4,4 4,8 14,5 

Ensemble 11,2 14,5 19,8 45,5 

          

  Sources Extérieures (en milliards F CFA) 

Structure 2020 2021 2022 2020-2022 

MPD INSAE 2,0 1,2 2,3 5,6 

Autr Struc SSN 0,6 0,7 0,6 1,9 

Ensemble 2,7 1,9 2,9 7,5 

          

  Toutes Sources (en milliards F CFA) 

Structure 2020 2021 2022 2020-2022 

MPD INSAE 8,0 11,3 17,3 36,6 

Autr Struc SSN 5,9 5,1 5,5 16,5 

Ensemble 13,9 16,5 22,7 53,0 

Parts (%) 2020 2021 2022 2020-2022 

Part Sces Dom. / Fin. 
Total 80,7 88,3 87,1 86 

Part Sces extern. / 
Fin. Total 19,3 11,7 12,9 14 
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Graphique 10 
 

 
Source : Enquête CRESS 

 

L’INSAE prévoit des allocations budgétaires courantes représentant 65,7% du budget national 

courant du SSN et 65,9% des allocations du budget national pour les projets. Sur l’ensemble 

du budget national destiné au SSN, la part de l’INSAE devrait être de 65,8% contre 34,2% 

pour les autres structures du SSN. 

Le financement des projets devrait représenter globalement 31,5% du budget national contre 

68,5% pour le budget courant destiné au système statistique national. 

Le graphique et le tableau suivants donnent le détail de ces projets futurs financés sur le 

budget national. Le graphique ci-dessous indique l’évolution des parts du budget courant et 

du budget des projets dans le budget national. 

 

Graphique 11 

 

 
Source : Enquête CRESS 
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Tableau 16 : Financement futur par le Budget National, selon la structure et l’année 

 

Montant Total Prévision sur BN (Courant) en milliards

Structure 2020 2021 2022 Total 2020-2022

MPD INSAE 4,2 6,6 8,2 19,0 65,7

Autr Struc SSN 3,3 3,2 3,4 9,9 34,3

Ensemble 7,5 9,8 11,6 28,9 100

Projets sur Budget National (BN) en milliards

Structure 2020 2021 2022 Total

MPD INSAE 1,8 2,4 4,7 8,8 65,9

Autr Struc SSN 1,9 1,2 1,4 4,5 34,1

Ensemble 3,6 3,6 6,1 13,3 100

Total Prévisions sur BN (Budget courant et Budget projets) en Mds

Structure 2020 2021 2022 Total

MPD INSAE 6,0 9,0 12,9 27,8 65,8

Autr Struc SSN 5,2 4,4 4,8 14,5 34,2

Ensemble 11,1 13,4 17,7 42,3 100

BN courant 67,5 73,1 65,6 68,5

BN projets 32,5 26,9 34,4 31,5

Total 100 100 100 100

Parts dans budgetNational (%)

Part des structures 

dans Fin Total de la 

Période

 
Source : Enquête CRESS 

 

3.3.2 Financement futur extérieur (2020-2022) 

3.3.2.1 Déclarations de financements futurs des PTF par des structures du SSN (2020-2022) 

La réponse des structures du SSN ne permet pas d'identifier le PTF dont l'appui est attendu. 

Cependant, les structures du SSN espèrent un financement de près de 7,5 milliards de FCFA 

à raison de 2,7 milliards pour 2020, 1,9 milliards pour 2021 et 2,9 milliards pour 2022. C'est 

surtout l'INSAE qui en bénéficie (74,1%) alors que les autres structures du SSN sont en deçà 

des 700 millions par an.  

Tableau 17 : Financements extérieurs futurs déclarés par le SSN, selon les structures et   
                      l’année 
 

Structure 2020 2021 2022 2020-2022

MPD INSAE 2,0 1,2 2,3 5,6

Autr Struc SSN 0,6 0,7 0,6 1,9

Ensemble 2,7 1,9 2,9 7,5

Sources Extérieures ( en milliards F CFA)

 
Source : Enquête CRESS 
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3.3.2.2 Déclarations de financements futurs des PTF (2020-2022) 

Sur les huit (8) PTF ayant répondu à l'exercice, sept (7) poursuivent leur engagement pour la 

période future. La FAO n'a déclaré aucun appui pour la période future. Les engagements pour 

les 3 années se présentent comme suit  

Tableau 18: engagements futurs déclarés par les PTF (en milliards CFA) 

PTF ENGAGEMENTS FUTURS 

UNICEF 2,753 

Banque Mondiale 1,12 

Union Européenne 0,984 

PNUD 0,641 

USAID 0,425 

UNFPA 0,162 

GIZ 0,063 

TOTAL 6,148 

Source : Enquête CRESS, 2019-2020 

Pour la période future, les engagements des PTF mettent en tête l'Unicef suivi de la Banque 

Mondiale ; l'UE arrive au 3ème rang. L’engagement total des trois premiers représente plus 

de 79% du financement annoncé des PTF pour un montant global de 6,148 milliards de FCFA. 

 

3.4 Financement Total du SSN 

La part du financement domestique dans le financement de la statistique est de 81,3% pour la 

période 2016-2019 et pourrait s’accroître sur la période 2020-2022 pour passer à 85,8% ; cela 

augure du desserrement de la dépendance des activités statistiques du financement extérieur. 

Le poids du financement de l’INSAE dans l’ensemble sur la période 2016-2019 représente 

environ de 29,8% sur la base des engagements et 41,6% sur la base des décaissements. Ce 

poids va considérablement s’accroître sur la période 2020-2022 si les prévisions se 

confirmaient à l’exécution et pourra s’établir à 69,0%, pour un poids de 55,0% sur la période 

2016-2022. 

Les taux de décaissement pour les activités des autres structures du SSN aussi bien sur les 

ressources totales que sur les financements domestiques restent en dessous de 50%. En ce 

qui concerne les appuis extérieurs il est de 50,8%. Les taux de décaissements des 

financements pour l’INSAE restent élevés : 72,2% pour les sources extérieures et 86,9% pour 

les sources domestiques. Sur l’ensemble des ressources, le taux de décaissement de l’INSAE 

est de 81,7%. Un effort pour la mobilisation de toutes les ressources promises par engagement 

doit se faire pour une meilleure performance. Hormis, les problèmes de procédures souvent 

évoqués, notamment dans la mobilisation des ressources extérieures, ces niveaux de 

décaissement évoquent surtout des capacités d’absorption des autres structures du SSN qui 

souffrent d’une insuffisance en ressources humaines. 
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Le graphique suivant indique les taux de décaissement selon les structures sur la période 

2016-2020. 

Graphique 12 
 

 
Source : Enquête CRESS 
 

Sur la période passée, le SSN, en plus de ses activités de production courante de statistiques, 

a exécuté des projets de grande envergure tels que le rebasage des comptes nationaux, 

l’enquête sur le commerce extérieur non enregistré, le programme d’études et enquêtes socio-

démographiques (PEESD), le Programme d’Harmonisation et de Modernisation des Enquêtes 

sur les Conditions de Vie des ménages (PHMECV), l’élaboration de la SNDS3, l’EDSB, le 

Recensement National de l’Agriculture (RNA). 

Sur la période couverte par la SNDS3 (2019-2022), les financements prévus permettraient de 

satisfaire les besoins exprimés dans ce document de référence pour la statistique. En effet, 

les 52,64 milliards de financements domestiques et les 9,5 milliards de financements extérieurs 

permettront de couvrir largement le montant de 21,1 milliards prévus dans la SNDS3.  

En effet, le SSN prévoit de réaliser d’importants projets tels que l’EDSB, la MICS2, l’enquête 

nationale sur la migration au Bénin, la 4ème édition de l’Analyse Globale de la Vulnérabilité et 

la Sécurité Alimentaire (AGVSA), l’Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie 

(EMICOV), le troisième Recensement Général des Entreprises, l’évaluation indépendante 

Aqua-Vie, les modules complémentaires du Recensement National de l’Agriculture (RNA) et 

le RGPH5. 

Le tableau suivant indique les montants par source de financement, par structure et par 

période (passée, future, passée et future). Il indique aussi les montants des décaissements.  

 

                                                           
4 Ce montant inclut celui de 2019 et concerne la période 2019-2022. Il en est de même du 

montant de 9,5 milliards de financements extérieurs. 
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Tableau 19 : Financement total du SSN, selon les périodes passées et futures, et la structure 

Structure 2016-2019 2020-2022 2016-2022 Décais 2016-2019

MPD INSAE 5,7 31,0 36,7 4,9

Autres Stru SSN 18,3 14,5 32,8 8,9

Ensemble 24,0 45,5 69,5 13,8

Structure 2016-2019 2020-2022 2016-2022 Décais 2016-2019

MPD INSAE 3,1 5,6 8,7 2,3

Autres Stru SSN 2,4 1,9 4,3 1,2

Ensemble 5,5 7,5 13,0 3,5

Structure 2016-2019 2020-2022 2016-2022 Décais 2016-2019

MPD INSAE 8,8 36,6 45,4 7,2

Autres Stru SSN 20,7 16,5 37,2 10,1

Ensemble 29,5 53,0 82,5 17,3

2016-2019 2020-2022 2016-2022

Part décaiss. Dom 

2016-2019

Part Dom /Ensemble 

sur Période Passée 

et/ou future 81,3 85,8 84,2 79,9

Sources de financement externes (en milliards F CFA)

Toutes sources de financement (en milliards F CFA)

Sources  financement domestique (en Milliards F CFA)

 
Source : Enquête CRESS, 2019-2020 
 
Les graphique 13 ci-dessous illustre l’évolution des financements sur toute la période de 

l’étude. Les graphiques 14 et 15 indiquent les parts du financement domestique et du 

financement externe dans le financement total sur les périodes passée et future.  

Graphique 13 
 

 
Source : Enquête CRESS 
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Graphique 14                                                 Graphique 15 

 
Source : Enquête CRESS 

CHAPITRE 4 : LIMITES DE L’ETUDE CRESS, DEFIS A RELEVER ET LEÇONS APPRISES 

 

L’exercice CRESS a mis en évidence des limites ainsi que des leçons qui ont servi à formuler 

des recommandations à l’endroit des différentes parties prenantes à l’information statistique. 

Il a aussi fait ressortir des défis à relever. 

Parmi les limites il peut être noté : 

- La faible implication de hauts responsables du SSN dès le démarrage du projet : la 

plupart des responsables du SSN attendus, se sont faits représenter au forum de haut 

niveau consacré au lancement du CRESS alors que leur présence était vivement 

souhaitée en vue de les sensibiliser sur l’importance de l’exercice CRES. Par ailleurs, 

seuls trois PTF étaient représentés à ce forum. 

- L’exercice CRESS a souffert de l’insuffisante disponibilité de l’équipe CRESS de 

l’INSAE mais aussi du manque de représentation en son sein d’autres structures du 

SSN (éducation, santé, justice …) dont le dynamisme des activités statistiques est 

avéré. Au cours de la mission de lancement, l’adaptation des outils de collecte a été 

faite exclusivement par les consultants de Paris21 et deux membres de l’équipe 

CRESS, le collaborateur du DCSFR et par intermittence le DCSFR, point focal. Les 

autres membres de l’équipe CRESS ont cependant participé à l’atelier de lancement 

organisé avec les structures du SSN et les PTF. Toutefois, le collaborateur du DCSFR 

s’est particulièrement beaucoup investi pour la réussite de l’exercice CRESS, malgré 

ses nombreuses charges. Il a été remplacé dans la dernière phase de production du 

rapport de l’exercice parce que muté à d’autres responsabilités. Il convient de noter 

qu’en raison de ses multiples charges, le point focal et son collaborateur n’ont pas pu 

contribuer à la validation des questionnaires ; ce qui aurait permis une meilleure 

maîtrise des outils de collecte dans la perspective des exercices futurs.  

- En termes de couverture, le taux de réponse est relativement satisfaisant mais pourrait 

être meilleur et obtenu dans des délais plus courts si les dispositions prises pour 

81%

19%

Parts dans Financement Total 
passé (2016-2019)

Financ.
Domestique

Financ.
Externe

86%

14%

Parts dans Financement 
Total prévu (2020-2022)

Sources
Domestiques

PTF
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l’implication des premiers responsables des structures avaient permis leur présence 

au forum de haut niveau de lancement du CRESS prévu pour obtenir leur adhésion à 

l’exercice. Par ailleurs, les dispositions arrêtées lors de la mission de lancement 

concernant les structures omises (agences sous tutelle, structures de formation…) sur 

les invitations au forum de lancement n’ont pas été appliquées. S’agissant des cibles 

du SSN, seuls le Ministère de la Défense Nationale et la DGAE du MEF n’ont pas 

répondu. Les structures autonomes rattachées à la Présidence de la République 

(APIEX et ANIP) n’ont pas été saisies pour le remplissage du questionnaire. De même, 

les centres de formation en statistiques n’ont pas été touchés, au niveau du Ministère 

de l’Economie et des Finances. Seules les activités de la DPP sont ressorties. Les 

structures comme la DGAE, les Impôts et la Douane n’ont pas réagi aux multiples 

relances de la DPP qui devait assurer la coordination du remplissage du questionnaire 

pour ce département ministériel. Le Ministère des Infrastructures et des Transports a 

signalé que le Port Autonome de Cotonou n’avait pas été intégré aux renseignements 

et qu’un questionnaire rempli par cette structure pourrait compléter son questionnaire ; 

ce qui n’a plus été le cas. Concernant les PTF, la Coopération Suisse bien qu’ayant 

marqué un intérêt, a signalé que l’appui aux activités statistiques est en net recul dans 

son portefeuille. Les tentatives d’inclusion d’autres PTF n’ont pas prospéré du fait des 

lenteurs administratives à leur adresser des requêtes officielles. Les informations dont 

la collecte était souhaitée auprès de la Direction du Budget n’ont pu être obtenues, 

faute de rendez-vous.  

La collecte des questionnaires, prévue pour ne prendre que 2 semaines (du 2 au 15 

décembre 2019,) a duré plus de 5 mois et les mesures de lutte contre la pandémie de 

la COVID 19 ont contribué à prolonger les délais. En effet, la crise sanitaire n’a pas 

permis les rencontres de finalisation des questionnaires sous forme d’atelier de travail 

envisagé à la fin du mois de mars 2020. Plusieurs relances ont été nécessaires pour 

arriver à la validation des questionnaires. La possibilité a été donnée aux structures de 

solliciter l’appui du consultant national et du point focal pour le remplissage des 

questionnaires Dix structures seulement ont eu recours à cette assistance. Le 

questionnaire de l’INSAE, principal producteur de statistiques, n’a été rendu disponible 

qu’en juin 2020. Il faut noter que la collecte des données a connu des avancées 

significatives avec l’arrivée du nouveau DCSFR en fin mai 2020. 

- Le manque de compréhension du questionnaire par certaines cibles a retardé le 

processus de validation des données. 

- Des difficultés sont souvent apparues dans l’éclatement des budgets courants et des 

budgets projets en services du personnel, dépenses d’entretien et de fonctionnement, 

dépenses financières et dépenses d’investissement. 

- L’approche consistant à utiliser les lead de projets conjoints pour obtenir plus 

d’exhaustivité dans le recensement des financements n’a pas donné les résultats 

escomptés. En effet, les projets souvent considérés comme conjoints sont en réalité 

des projets avec une participation parallèle des PTF et du Gouvernement sans qu’il 

existe un lead ayant une bonne connaissance des contributions de tous les autres 

partenaires. 

- Certaines structures finançant des projets multi-pays ou régionaux n’ont pas été 

ciblées pour participer à l’enquête CRESS. C’est le cas par exemple d’Afristat, de la 

Commission de l’UEMOA, de la Division statistique des Nations Unies.  
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- Les financements de la statistique pour les structures du SSN ne disposant d’un budget 

propre ont été estimés par celles-ci et souvent au cours du processus de validation du 

questionnaire. 

- La base de données a été constituée avec beaucoup de retard par le responsable de 

cette activité au sein de l’équipe CRESS. 

- Des taux de change moyens ont été utilisés pour convertir certains montants des 

questionnaires qui étaient exprimés en dollars ; ce qui peut être à l’origine de 

différences avec les montants réellement engagés ou décaissés. 

 

Les leçons apprises peuvent être résumées comme suit : 

- Plus de temps est nécessaire pour la préparation de l’équipe CRESS chargée de 

conduire l’exercice ainsi que des répondants : le lancement de l’exercice s’est fait sur 

une période d’une semaine. Il aurait fallu disposer d’une semaine supplémentaire en 

vue de rencontrer chacune des cibles pour s’assurer de leur bonne compréhension du 

questionnaire et débuter la collecte des questionnaires. 

- De nombreuses structures du SSN ne disposent pas de budgets propres aux activités 

statistiques (64% des structures enquêtées) ; ce qui rend difficile l’isolement des 

budgets alloués à la statistique. En effet, les systèmes d’information existants n’ont pas 

toujours permis de renseigner le questionnaire avec toute la fiabilité requise.  

- Un plus grand dynamisme de l’équipe CRESS aurait permis de raccourcir les délais de 

la collecte des questionnaires et de faire capitaliser plus d’expérience par celle-ci pour 

les exercices futurs. 

Au regard des limites et leçons apprises, il apparait que les principaux défis à relever résident 

dans : 

- la formation des répondants pour une meilleure compréhension des questionnaires ; 

- la collecte des questionnaires dans les délais requis : certains systèmes d’information 

doivent être améliorés en vue de pouvoir fournir plus rapidement les renseignements 

demandés ; 

- la constitution de la base de données et l’édition des tableaux statistiques du Rapport 

CRESS dans le temps prévu.  

Malgré les limites inhérentes à l’exercice, les taux de réponses obtenus sont très satisfaisants 

et permettent d’engager l’ensemble du SSN sur les résultats obtenus. Ces résultats pourront 

servir valablement à renforcer le plaidoyer et la coordination des parties prenantes à 

l’information statistique en vue d’un meilleur financement et plus d’efficacité du SSN. Enfin, le 

CRESS doit inciter les structures du SSN et les PTF à mettre en place des systèmes 

d’information permettant de mieux répondre à l’exercice. On peut aller par exemple vers la 

conception et le déploiement d’une plateforme collaborative prenant en compte tous les 

sectoriels et partenaires de l’Institut pour une possibilité de travail sur les mêmes 

infrastructures et logiciels spécifiques à distance.  Le principal défi à relever est celui de la 

collecte d’une information de qualité sur les financements de la statistique, dans les délais 

requis (environ 2 semaines suite au lancement de l’exercice). 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Il ressort de l’exercice CRESS, les conclusions et recommandations suivantes. 

Sur la période passée (2016-2019), les engagements de financement de la statistique se 

chiffrent à 29,5 milliards de F CFA. Sur la période future (2020-2022), les financements prévus 

sont de 53 milliards. 

La part du financement domestique dans le financement de la statistique est de 81,4% pour la 

période 2016-2019 et pourrait s’accroître sur la période 2020-2022 pour passer à 86% ; cela 

augure du desserrement de la dépendance des activités statistiques du financement extérieur. 

Le poids de l’INSAE dans le financement sur la période 2016-2019 représente près de 30% 

sur la base des engagements et 41,6% sur la base des décaissements. Ce poids va 

considérablement s’accroître sur la période 2020-2022 si les prévisions se confirmaient à 

l’exécution et pourrait s’établir à 69,0%. 

Le taux de décaissement global se situe à un niveau relativement faible de 58,6%, en raison 

de la faible capacité d’absorption des autres structures du SSN dont les taux de décaissement 

aussi bien pour les ressources domestiques que celles externes tournent autour de 50%. Un 

effort pour la mobilisation de toutes les ressources promises par engagement doit se faire pour 

une meilleure performance. Pour l’INSAE, le taux global de décaissement se situe à 81,7% ; 

ces taux sont de 86,9% pour les ressources domestiques et 72,2% pour les ressources 

externes. 

Les taux de décaissement les plus importants, pour les projets, sont enregistrés par l’INSAE. 

Sur 37 projets/activités statistiques financés par le budget national, 23 s’inscrivent dans un 

programme ou projet plus vaste et 24 figurent dans la SNDS. La part du budget national 

courant dans le budget de l’Etat est de 68,5% contre 31,5% pour les projets. L’INSAE prévoit 

des allocations budgétaires courantes représentant 65,7% du budget national courant du SSN 

et 65,9% des allocations du budget national pour les projets. Sur l’ensemble du budget 

national, la part de l’INSAE devrait être de 65,8% contre 34,2% pour les autres structures du 

SSN.  

Les financements passés ont représenté annuellement moins de 0,1% du PIB. Cependant, il 

importe de souligner que ceux-ci dépassent la part recommandée par l’Union Africaine qui 

veut qu’au moins 0,15% des allocations du budget national soit consacré au secteur 

statistique. Ce pourcentage se situe à 0,17% en 2016, 0,39% en 2017, 0,57% en 2018 et 0,5% 

en 2019. Rapporté au PIB le budget statistique représente 0,03% en 2016, 0,09% en 2017, 

0,10% en 2018 et 0,08% en 2019. 

Sur la période future, les financements prévus (53 milliards) permettront de couvrir les besoins 

exprimés (21 milliards) dans la troisième Stratégie Nationale de Développement de la 

Statistique. Toutefois, il convient de signaler qu’il existe d’importants besoins de financement 

du personnel (recrutements, formation continue), des équipements et des opérations 

statistiques. Par ailleurs, sur la cinquantaine de projets programmés par le SSN sur la période 

future 23 ne figurent pas dans la SNDS. 

 

Les recommandations suivantes sont formulées à l’endroit : 

du Gouvernement : 
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- Renforcer progressivement les RH du SSN, en donnant la priorité à la Direction 

chargée de la coordination (DCSFR) et les SSS. Le Gouvernement malgré son soutien 

important à la statistique dépassant le niveau de financement recommandé par l’UA 

(0,15% du budget national), est invité à mieux traduire en acte sa conscience de 

l’importance d’une infrastructure statistique de qualité pour le pays. Si on se réfère à la 

dernière SNDS (2019-2022), le montant moyen annuel nécessaire à l’exécution des 

opérations statistiques contribuant pour l’essentiel aux engagements nationaux et 

internationaux du pays est de 5,3 milliards, soit le prix d’environ trois kilomètres de 

route bitumée. 

- Sécuriser les crédits budgétaires destinés au fonctionnement du CNS. 

- Accélérer l’adoption de la nouvelle loi statistique et ses textes d’application, notamment 

la mise en place du Fonds National de Développement statistique. 

- Créer progressivement des lignes budgétaires propres pour les structures du SSN qui 

n’en disposent pas. En annexe figurent les structures qui ne disposent pas de budgets 

propres pour les statistiques. La priorisation des structures pourrait être guidée par leur 

capacité à contribuer au renseignement des indicateurs des ODD5. 

- Prévoir de prendre le relais des PTF dans le financement de certains domaines 

statistiques ou d’y orienter d’autres PTF, notamment quand les échéances d’arrêt du 

soutien de PTF sont connues. Ceci ne pourra se faire de manière optimale qu’à travers 

des échanges avec les PTF dans un cadre de coordination de leurs interventions à 

mettre en place. En effet, les domaines prioritaires des partenaires peuvent changer 

en fonction de paramètres que le pays ne maîtrise pas, même s’ils demeurent dans les 

priorités nationales. Cette démarche, que l’INSAE doit porter dans le cadre de la 

coordination du SSN qu’elle assure, permettra d’éviter des irrégularités dans la 

production statistique. 

- En raison des impacts négatifs que pourrait avoir la crise sanitaire liée au Covid-19 sur 

les ressources nationales, engager dans les meilleurs délais des discussions avec les 

PTF en vue d’accroitre leur soutien au SSN. Ces échanges pourraient se faire sur la 

base des projets statistiques programmés par le SSN sur la période 2020-2022 et les 

financements de certains secteurs d’activités prévus par les PTF. En particulier, les 

PTF pourraient être sollicités pour le soutien de certains projets dont le financement 

prévu relèverait exclusivement de l’Etat mais aussi les activités statistiques dans 

lesquelles interviennent le Gouvernement et les PTF.  

De l’INSAE : 

- Mettre en place un dispositif de suivi des recommandations du présent rapport au sein 

de la DCSFR ; 

- Redynamiser le CNS par la tenue régulière de ses sessions. Ce point nous semble 

extrêmement important dans la mesure où le CNS est le lieu de prise de décisions par 

                                                           
5 Un forum de haut niveau était arrivé à la conclusion que sur les 168 indicateurs des ODD, seuls 82 

peuvent être renseigner.  
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de hauts responsables sur le programme national statistique annuel, le rapport 

d’activité du SSN et les financements du SSN. Pour y arriver, une grande priorité doit 

être accordée dans l’immédiat à la dotation en personnel chargé de la coordination au 

sein de la DCSFR. Le fonctionnement régulier du CNS à travers les trois commissions 

qui le composent devrait permettre de mobiliser davantage de financements, 

notamment pour mieux doter le SSN en RH de qualité et en équipements. Il importe 

de noter que la sécurisation des financements du CNS et la dotation de la DCSFR d’un 

personnel supplémentaire dédié à la coordination sont des conditions nécessaires 

mais non suffisantes à la tenue régulière des sessions du CNS. La capacité des 

dirigeants de l’INSAE à mobiliser les autorités siégeant au CNS reste un facteur de 

réussite important. 

- Mettre à jour la SNDS sur la base des projets/activités statistiques programmés sur la 

période 2020-2022 : ces projets figurent en annexe. 

- Faire figurer le CRESS parmi les points à l’ordre du jour du CNS chaque fois que le 

rapport est élaboré. Cette recommandation, revêt une importance capitale car 

permettant de sensibiliser les hauts responsables du pays sur les questions de 

financement du SSN. Les autorités du pays sont conscientes de l’importance des 

statistiques et ont pris en la matière des engagements au niveau national et 

international. Elles doivent donc être informées du volume des financements réels du 

SSN et des besoins en ressources financières. 

- Intégrer les exercices CRESS dans les activités de l’INSAE en respectant la périodicité 

de trois (3) ans recommandée par Paris21 : cette activité qui pourrait se poursuivre au 

sein de la DCSFR nécessitera toutefois, un personnel plus important. Les répondants 

de l’exercice CRESS devront être informés du caractère pérenne de cette activité et 

des améliorations attendues de leurs systèmes d’information (SI). En particulier, des 

échanges sont à prévoir avec les structures de l’Etat chargées de la budgétisation en 

vue d’améliorer les SI pour une mesure plus fiable des financements destinés à la 

statistique.  

- Veiller à élargir le champ des cibles de l’enquête CRESS pour les prochains exercices 

en adressant le questionnaire aux organisations finançant des opérations statistiques 

multi-pays ou régionales. 

- Veiller à une bonne participation des hauts responsables au Forum de lancement du 

CRESS pour les exercices futurs. 

- Mettre en place le cadre de coordination des interventions des PTF. 

des Structures Statistiques Sectorielles (SSS) : 

- Dans le cadre du feedback du rapport CRESS à faire aux SSS, l’INSAE devra rappeler 

à ces dernières le caractère pérenne de l’exercice ainsi que l’importance de capitaliser 

les expériences acquises et veiller à préparer les données pour les exercices futurs à 

réaliser tous les trois (3) ans. 
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de Paris21 : 

- Elargir la période de collecte à un mois au lieu des deux semaines généralement 

prévues dans les dispositions contractuelles. Ceci permettrait aux consultants de 

programmer des rencontres (physiques et virtuelles) avec tous les répondants en vue 

d’assurer une meilleure compréhension du questionnaire et limiter ainsi les délais de 

validation des données.  

des PTF :  

- S’approprier le CRESS qui représente un puissant outil de coordination ; 

- Dans le cadre des projets multi-bailleurs, engager des échanges en vue de privilégier 

une approche projet conjoint avec un lead, partenaire direct des bénéficiaires. Ceci 

faciliterait davantage la coordination des projets statistiques, leur exécution dans les 

délais requis et une meilleure couverture des financements de la statistique ; 

- Adapter les procédures de décaissement pour le financement des activités statistiques 

- Travailler avec l’INSAE à la mise en place du cadre de coordination des interventions 

des PTF ; 

- Renforcer le soutien à la statistique en raison des impacts négatifs de la crise sanitaire 

liée au Covid 19 sur les ressources nationales. 
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ANNEXES 

Tableau 20 : Membres de l’équipe de projet CRESS 

N° NOM ET PRENOMS  DIRECTION 

01 Jules DAGA DCSFR 

02 Mêmounath ZOUNON DTIP 

03 Fèmi Christian DOSSOU DCSFR 

04 Sylvestre DANSOU DSS 

05 Amour ZEHOUNKPE  DAF 

06 Brice TOMAVO C/COM 

NB : Le DCSFR, M. Jules DAGA a été remplacé par M. Gillis Binoutiri GOGAN en avril 2020. 

M. Fèmi Christian DOSSOU a été remplacé par M. Parfait AINADOU, suite à son affectation 

dans un autre Service de l’INSAE. 
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Tableau 21 : Liste des consultants Paris21 

Nom Adresse géographique Adresse mail 

Maurice Dossou BANKOLE Ingénieur Statisticien 
Economiste à la retraite 
BP 835 Porto-Novo BENIN 
Tél +229 90046403, 
Consultant national 

mbankole@hotmail.com 

Mamadou Falou MBENGUE 
Ingénieur Statisticien 
Economiste à la retraite 
Hann Maristes II numéro 
Y074, Dakar, Sénégal 
Tél : +221 77 450 59 35, 
Consultant international 

mfmbengue@gmail.com 
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Tableau 22 : Répartition des postes de travail autorisés et pourvus, selon la structure et  

                      l’année 

Nbre 

postes 

autorisés 

Nbre 

postes 

pourvus 

Taux 

Couvert

ure

Nbre 

postes 

autorisés 

Nbre 

postes 

pourvus 

Taux 

Couvertu

re

Nbre 

postes 

autorisés 

Nbre 

postes 

pourvus 

Taux 

Couvertu

re

Nbre 

postes 

autorisés 

Nbre 

postes 

pourvus 

Taux 

Couvertur

e

MAEC 1 1 100,0 1 1 100,0 1 1 100,0 1 1 100,0

MAEP DSA 123        123       100,0 39           19         48,7 39          19          48,7 39             19          48,7

MASM 9 7 77,8 9 7 77,8 9 7 77,8 15 14 93,3

MCVDD 6 2 33,3 6 2 33,3 6 2 33,3 6 2 33,3

MDGL 1 1 100,0 1 1 100,0 1 1 100,0 1 1 100,0

ME 3 2 66,7 3 2 66,7 3 2 66,7 4 3 75,0

MEF 20 20 100,0 20 20 100,0 24 24 100,0 24 24 100,0

MEM 1 1 100,0 1 1 100,0 1 1 100,0

MEMP 9 6 66,7 9 8 88,9 11 8 72,7 11 10 90,9

MENC 4 4 100,0 4 4 100,0 4 4 100,0 4 4 100,0

MESRS 5 4 80,0 5 4 80,0 5 5 100,0 5 5 100,0

MESRS CEFORP UAC 3            3           100,0 3             3           100,0 3            3            100,0 4               3            75,0

MESTFP 33          33         100,0 32           32         100,0 31          31          100,0 31             31          100,0

MFPT 7 2 28,6 7 3 42,9 7 4 57,1 7 4 57,1

MFPT CNSS 2            2           100,0 2             2           100,0 2            2            100,0 2               1            50,0

MIC 5 3 60,0 5 3 60,0 5 2 40,0 5 2 40,0

MISP 16 5 31,3 16 5 31,3 16 4 25,0 16 4 25,0

MIT 106 90 84,9 122 105 86,1 124 107 86,3 143 126 88,1

MJL 5 3 60,0 5 3 60,0 5 2 40,0 5 2 40,0

MPD DGCS ODD 3 1 33,3 3 1 33,3 3 1 33,3

MPD DPP 14 12 85,7 16 12 75,0 17 15 88,2 18 15 83,3

MPD INSAE 74 74 100,0 76 76 100,0 74 74 100,0 91 74 81,3

MPMEPE 5 1 20,0 5 1 20,0

MPMEPE ANPE 35 8 22,9 34 7 20,6 35 2 5,7 38 2 5,3

MS 82 52 63,4 82 58 70,7 82 64 78,0 82 64 78,0

MSp 4 2 50,0 4 2 50,0 8 6 75,0 4 2 50,0

MTCA 25 15 60,0 25 15 60,0 25 15 60,0 25 15 60,0

Ensemble 592 474 80,068 530 396 74,72 546 407 74,54 590 431 73,05

Année 2019Année 2016 Année 2017 Année 2018

Structure
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Tableau 23 : Répartition des projets passés et futurs, selon la structure et la source de  

                      Financement 

 

structure
Nbre projets/activités 

2016-2019

 par loi de 

finances

autres sources 

domestiques 

 sources 

externes/internation

ales 

À LA FOIS sources 

domestiques et 

externes

Nbre projets 

planifiés  2020-

2022

 par loi de 

finances

autres 

sources 

domestiques 

sources 

externes/inter

nationales 

À LA FOIS de 

sources 

domestiques 

et externes

Nbre de 

projets  cadre 

de la SNDS

MAEC                            2 2                4 4                4 

MAEP DSA                            2 1 1                1 1                1 

MASM                            4 1 3                1 1               -   

MCVDD                            4 4                3 1 2

MEF                            2 2               -                  2 

MEM

MEMP                            3 3               -   

MENC 2 2

MESRS                            2                        2                3                3                1 

MESRS CEFORP UAC                            4                        4               -                  2 

MESTFP                            3 3                3 3

MFPT CNSS                            2 2                3 3               -   

MIC                            1 1                1 1

MISP                            2 2                2 2                2 

MIT                            6 5 1                3 2 1 2

MJL                            1 1                1 1

MPD DGCS ODD                            2 1 1                2 1 1                2 

MPD DPP                            4 1 3               -   

MPMEPE                            1 1 0

MPMEPE ANPE                            3 3                1 1                1 

MSp                            7 6 1                2 2                7 

MS 9 _ 9                1 1              10 

MTCA                            3 2 1                3 2 1 3

MDGL 1                          1                1 1                2 

MPD INSAE                          16 5 0 10 1              13 2 0 4 7                9 

Ensemble 84                        37 1 45 1 50             28 1 14 7 48              
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Tableau 24 : Financement passé par le budget national, selon la structure du SSN et l’année 

Structure 2016 2017 2018 2019

MAEC 14 560 000                       14 560 000                    14 560 000             12 560 000           

MAEP DSA 116 000 000                    3 210 000 000               4 521 555 000       2 731 273 000      

MASM 9 998 275                         45 498 275                    51 050 725             77 101 450           

MCVDD 61 948 000                       8 348 000                      38 348 000             23 348 000           

MDGL 28 384 000                       40 384 000                    40 384 000             40 384 000           

ME 12 558 297                       45 775 595                    19 275 595             17 275 595           

MEF 77 346 540                       84 347 592                    83 112 469             90 654 860           

MEM -                                    12 100 000                    12 100 000             12 100 000           

MEMP 72 504 585                       85 604 605                    50 604 605             59 204 625           

MENC 58 800 000                       42 900 400                    53 498 200             37 400 800           

MESRS 55 959 000                       82 959 000                    57 639 000             59 639 000           

MESRS CEFORP UAC 65 824 584                       76 855 084                    93 252 584             87 669 584           

MESTFP 131 600 000                    116 600 000                  126 600 000           126 600 000         

MFPT 14 400 000                       100 075 000                  56 000 000             61 000 000           

MFPT CNSS -                                    155 745 018                  62 148 240             161 608 139         

MIC 24 556 294                       18 042 930                    17 048 303             18 220 880           

MISP 10 500 000                       10 500 000                    40 000 000             45 942 000           

MIT 256 479 728                    548 366 106                  568 111 450           596 027 807         

MJL 32 339 000                       32 000 000                    32 000 000             32 000 000           

MPD DGCS ODD 3 102 852                      17 605 652             18 202 852           

MPD DPP 83 854 952                       103 320 500                  90 132 000             102 007 030         

MPD INSAE 598 133 597                    1 420 835 000               1 519 409 500       1 704 144 925      

MPMEPE -                                    -                                 13 678 000             226 270 000         

MPMEPE ANPE 9 484 000                         7 858 000                      11 986 610             4 208 000             

MS 33 000 000                       90 620 000                    151 868 000           37 250 000           

MSp 26 170 000                       48 670 000                    43 156 000             44 150 000           

MTCA 111 606 068                    199 863 514                  192 818 617           377 782 341         

Ensemble 1 906 006 920                 6 604 931 471               7 977 942 550       6 804 024 887      

Financement sur Budget National (Loi des Finances)
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Tableau 25 : Disponibilité de lignes budgétaires dédiées à la statistique selon la structure du 
SSN (1 = existence de ligne budgétaire propre ; 2 = absence de ligne budgétaire propre) 

Structures  2020 2021 2022 

MPMEPE ANPE 2 2 2 

MESRS CEFORP UAC 2 
  

MFPT CNSS 1 
  

MPD DGCS ODD 
   

MAEC 2 2 2 

MAEP DSA 1 1 1 

MASM 2 2 2 

MCP 2 2 2 

MCVDD 2 2 2 

ME 
   

MEF 
   

MEM 2 - - 

MEMP 
   

MESRS DPP 1 1 1 

MESTFP 1 1 1 

MFPT    1 1 1 

MIC 2 2 2 

MISP 
   

MIT 1 1 1 

MJL 1 1 1 

MND 2 2 2 

MPD DPP 2 2 2 

MPMEPE    2 2 2 

MS 2 2 2 

MSp 2 2 2 

MTCA 2 2 2 

MDGL 2 2 2 

MPD INSAE 1 1 1 
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sructure Nom du projet/activité Objectif/Nature Domaine

Pgr + vaste oui 

=1 non =2

Insc SNDS oui=1  

non=2

MSp

Auto-évaluation des Jeunes Volontaires d'Expertise Professionnelle (JVEP) du 

contingent 2014

traitement de données 

100450 D3   2 1

MSp

Evaluation des Jeunes Volontaires d'Expertise Professionnelle du contingent 

2014 par leurs structures d'accueil

traitement de données

100150 D3 2 1

MSp

Etude sur le développement de partenariats stratégiques avec les acteurs 

étatiques et non étatiques sur le financement des objectifs de performance 

dans les sous secteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs 

enquête périodique ou autre activité de 

collecte de données

20450 D3 2 1

MSp Mapping des pôles de loisirs du Bénin recensement 100400 D2 1 1

MSp

Formation des Points Focaux de la Cellule de Suivi-évaluation du Ministère 

des Sports à la tenue de statistiques courantes

optimisation méthodologique

100006 D2 1 1

MSp

Elaboration d'un bulletin statistique "Les stades et les Centres de Jeunes et 

de Loisirs du Bénin en 2016-2017"

communication et plaidoyer

100050 D2 1 1

MIT Reconstruction de la base de données statistiques du ministère MIT Dev base de données 103050 D3 2 2

MIT Mise en place du Système d'Informations Statistiques du MIT Dev Syst Informations 103450 D4 2 2

MIT

Organisation de séminaires de formation pour les acteurs intervenant dans la 

production des données du MIT

Educ & Formation

103000 D2 2 2

MIT Elaboration du manuel du Système d'Informations Statistiques Dev Syst Informations 103000 D2 2 2

MIT

Mission de prospection pour la mise en place du cadre institutionnel pour la 

collecte des statistiques du transport fluvio-lagunaire

Collecte données

3400 D2 2 2

MPMPE ANPE 

Conception de la base de données de gestion des bénéficiaires du 

programme d'appui à l'emploi Salarié

Dev base de données 

100000 SDS 1 2

MPMPE ANPE Conception de la plateforme de gestion des clients de l'ANPE (sic@) Dev base de données 100000 SDS 1 2

MPMPE ANPE 

Etude de la trajectoire des bénéficiaires du Programme d'appui à l'Emploi 

Salarié

Dev Syst Informations

100450 D3   1 2

MPMEPE Recensement National des Artisans du Bénin recensement 120400 D3 2 2

MASM Conception et déploiement du système d'informations statistiques du MASM Dev Syst Informations 120050 D3 2 1

MAEC Renseignement des indicateurs de performances du MAEC Dev Syst Informations 3000 D1 2 2

MAEC Elaboration de l'annuaire et des bulletins statistiques du MAEC Dev Syst Informations 3450 D3 2 1

MCVDD

Elaboration de la stratégie de développement d'un système d'informations 

statistiques du secteur cadre de vie

Cadre développement

3006 D2 1 1

MCVDD

Etude de terrain pour évaluer les indicateurs ODD et autres non renseignés et 

relevant du MCVDD Traitement Analyse données 3056 D3 1 1

MCVDD

Etude pour la DEFINITION, MESURES, VALEURS ET SUIVI DES 

INDICATEURS DE PERFORMANCE DU MCVDD Traitement Analyse données 3056 D3 1 1

MCVDD

Extension de  base de données du sous secteur forestier aux sous-secteurs 

environnement et changement climatiques pour l'installation d'un SIS du 

ministère MCVDD

Dev Base Données

3056 D3 1 1

MPD DGCS ODD

Opérationnalisation de la plateforme désagrégée MER des ODD et suivi de la 

mise en œuvre des ODD

Dev Base Données

123450 D5

MEF Elaboration tableau de bord indicateurs de performance du MEF Collecte & trait données 20050 D2 2 1

MEF Elaboration de l'annuaire statistique du MEF Collecte & trait données 20050 D2 2 1

MAEP DSA Recensement National de l'Agriculture Recensement 20450 D3 1 1

MISP Annuaire statistique du MISP (2018 & 2019) Traitement données 100456 D4 2 1

MISP Système de Gestion des Statistiques Sécuritaires (SYSGESTAS) Dev Syst Informations 100456 D4 1

MFPT CNSS Evaluation actuarielle de la CNSS au 31 Décembre (2017) Traitement Analyse données 100050 D2 2 2

MFPT CNSS Evaluation actuarielle et réforme de la CNSS (2018) Traitement Analyse données 100050 D2 2 2

MTCA Renforcement système information du secteur tourisme Dev Syst Informations 123456 TD 1 1

MTCA Renforcement système information du secteur culture & arts Dev Syst Informations 123456 TD 1 2

MPD INSAE Programme d'Enquêtes Economiques et Socio-Démographique Enquête périodique 20000 SE 2 1

MPD INSAE Etude d'impact de la route Pahou-Ouidah-Hillacondji Enquête 123000 D3 1 1

MPD INSAE Rebasage des comptes nationaux Optimisation methologique 20000 SE 1 1

MPD INSAE Enquête sur le Commerce Exterieur Non Energistré (ECENE) Enquête 20456 D4 1 1

MPD INSAE Répertoire des prix de référence Dev base données 120000 SDSE 1 1

Tableau 26 :  Liste des Projets Passés (2019-2022) 
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structure Nom du projet/activité Objectif/Nature

Pgr + vaste 

Oui =1

Insc SNDS 

oui=1  

non=2 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

MPMEPE ANPE Enquête de satisfaction des bénéficiaires du programme de pré-insertion dans l'enseignement Enquête 2 2 5 000 000             5 000 000              

MSp

Formation des Gestionnaires de crédits et Points Focaux de la Cellule de Suivi-évaluation à la 

tenue de statistiques courantes optimisation méthodologique 1 10 000 000            

MSp

Collecte de données pour renseigner l'indicateur ODD "Proportion de la population pratiquant au 

moins une activité sportive par semaine" Enquête 2 1 8 000 000             10 000 000           

MND

Enquête sur l'accès aux TIC et leur utilisation par les ménages et les particuliers (ETIC-

MENAGES) Enquête 2 2 500 000 000         

MND Etude statistique sur le secteur du numérique et ses métiers Traitement données 1 2 14 000 000           

MIT

Atelier de renforcement des capacités des points focaux SGSI et cadres DPP sur les outils de 

traitement des données statistiques Formation 2 2 7 000 000             7 000 000              

MIT Actualisation de la base de données statistiques Dev base données 2 2 6 000 000             

MIT Atelier à Bohicon pour la finalisation des statistiques du transport fluvio-lagunaire Formation 1 1 2 319 200               

MAEC Analyse diagnostique du système de collecte statistique du MAEC Dev système informations 2 1 6 000 000              

MAEC

Créaction du cadre légal d'organisation et de fonctionnement du système d'Informations 

Statistiques du MAEC Cadre développement 2 1               6 000 000              

MAEC

Mise en place d'une plateforme web de collecte des données dans les postes diplomatiques et 

consulaires Dev système informations 2 2 15 000 000           

MAEC

Mise en place ou amélioration des outils informatiques (bases de données, applications de 

gestion des données) du système statistique du MAEC Dev base données 2 2 5 000 000             

MASM Conception et déploiement du système d'informations statistiques du MASM Dev système informations 2 1 28 200 000           

MCVDD

Elaboration de la stratégie de développement d'un système d'informations statistiques du 

secteur cadre de vie Cadre développement 1 1 17 995 000             

MCVDD Mise en place d'un SIS MCVDD Dev base données 30 000 000        

MCVDD

Etude de terrain pour évaluer les indicateurs ODD et autres non renseignés et relevant du 

MCVDD Traitement données 1 1 43 000 000           

MESRS Evaluation du système d'information statistique du MESRS Dev Système informations 2 2 50 000 000           

MESRS Dynamisation des activités statistiques du MESRS Dev Système informations 2 2 50 000 000           

MESRS Renforcement de capacité du personnel statistique du MESRS et acquisition d'équipements. Cadre développement 2 2 50 000 000            100 000 000         

MPD DGCS ODD

Réalisation de la revue des indicateurs des cibles priroritaires ODD et du suivi de la mise en 

œuvre des ODD  Dev Base données 1 1 25 000 000             30 000 000        30 000 000        

MPD DGCS ODD

Opérationnalisation de la plateforme désagrégée désagrégée MER des ODD et suivi de la mise 

en œuvre des ODD  Dev Base données 1 1 14 592 500           

MIC Rapport annuel de surveillance commerciale Traitement données 2 2 3 200 000               3 200 000          3 200 000          

MESTFP Mise à niveau du SIGE (Projet : SEnS - Soutien à l'Enseignement Secondaire) Dev système informations 1 2 70 000 000             100 000 000      50 000 000        

MESTFP Appui UNICEF à la production des statistiques scolaires du MESTFP Dev système informations 1 2 20 000 000             20 000 000        20 000 000        

MESTFP Appui projet CapED - UNESCO amélioration production et diffusion des statistiques de l’EFTP Dev système informations 1 2 10 000 000             10 000 000        10 000 000        

MAEP DSA Recensement National de l'Agriculture Recensement 1 1 700 000 000         700 000 000          700 000 000         

MJL Publication du tableau de bord des indicateurs de la justice pour mineurs de l'année n-1 Dev base données 2 2 30 590 199             30 590 199        30 590 199        

MISP Système de Gestion des Statistiques Sécuritaires (SYSGESTAS) Dev Syst Informations 2 2 30 000 000           30 000 000            30 000 000           

MISP Système de Gestion des Statistiques du Groupement National des Sapeurs Pompiers Dev Syst Informations 2 2 30 000 000            30 000 000           

MFPT CNSS Elaboration de la cartographie des effectifs minimum par corps de métier Recensement 2 2 10 000 000           

MFPT CNSS Etude exploratoire pour la mise en place du régime des travailleurs indépendants Traitement données 2 2 20 000 000           

MFPT CNSS Evaluation actuarielle et réforme (suite) Traitement données 2 2 17 054 247           

MS Enquêtes missions de contrôle de la qualité des données réalisation du projet MIILD Enquête 1 1 150 000 000         200 000 000          300 000 000         

MTCA Renforcement système information du secteur tourisme Dev Syst Informations 1 2 92 000 000           142 000 000          172 000 000         

MTCA Renforcement système information du secteur culture & arts Dev Syst Informations 1 2 50 000 000           60 000 000            70 000 000           

MTCA Mise en place compte satellite du tourisme Dev base données 1 2 445 000 000           467 250 000      490 612 500      

MDGL Mécanisme Intégré de collecte de données du secteur 2D Dev Système Informations 1 1 68 827 720           55 000 000            

MPD INSAE Elaboration et vulgarisation textes application loi statistique Cadre développement 1 1 2 400 000             2 500 000              

MPD INSAE Cartographie bases & sources données du SSN (typologie) Dev base donnés 1 1 700 000                

MPD INSAE EDSB 6 Enquête Démographique et Santé au Bénin 6ème édition Enquête 1 1 325 000 000          750 000 000         292 500 000      675 000 000      

MPD INSAE Enquête par Grappe à Indicateurs Multiples (MICS) 2ème édition Enquête 1 1 1 350 000 000      150 000 000          1 282 500 000        142 500 000      

MPD INSAE Enquête nationale Migration au Bénin Enquête 1 1 400 000 000         100 000 000          380 000 000           95 000 000        

MPD INSAE Analyse Globale Vulnérabilité Sécurité Alimentaire (AGVSA-4) Enquête 1 1 200 000 000         190 000 000      

MPD INSAE Enquête Modulaire sur Conditions de Vie des Ménages (EMICoV) Enquête 1 1 1 100 000 000       400 000 000         880 000 000      320 000 000           

MPD INSAE Recensement Général Population Habitation (RGPH-5) Recensement 1 1 500 000 000          1 500 000 000      450 000 000      1 350 000 000   

MPD INSAE Recensement Général des Entreprises (RGE-3) Recensement 1 1 200 000 000          1 800 000 000      200 000 000      1 800 000 000        

MPD INSAE Fonds Fiduciaire Renf Cap Stat (TFSCB) Cadre développement 1 1 17 520 000             

MPD INSAE Syst Intégré Gest Archivage Bibliothèque Dev Système Informations 1 1 14 740 000             

MPD INSAE Subvention Union Européenne Cadre développement 1 1 200 000 000           150 000 000      73 138 100        

MPD INSAE Evaluateur Indépendant Pgr Aqua-Vie Indicateurs développement 1 1 150 000 000           102 490 750      

Ensemble 3 616 074 467      3 623 500 000       6 082 700 000      55 000 000            1 080 000 000   2 120 000 000        2 668 864 399        1 923 530 949   2 922 540 799   

Projets programmés sur Budgets Etat et PD

Projets programmés exclusivement sur  budget PD : A négocier si Financement non acquis 

Projets programmé exclusivement sur Budget National : appui PD nécessaire dans certains cas

Projets/activités à BN important

Tableau 27 : Projets Programmés par le SSN sur la période future Budget projet de la structure Autres Domestiques Budget projet PD
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Nom du projet ou de l’activité statistique Principal objectif/nature 1/

 prévu par 

la SNDS ? 

[1 - Oui | 2 - 

Non]

programm

e + vaste ? 

[1 - Oui | 2 - 

Non] Nom progr + vasteDevise Montant engag.

Agence à l’origine 

de la 

demande/bénéfici

aire

Enquêtes Lot quality assurance sampling (LQAS) Enquête 1 1

PC BENIN-

UNICEF 2019-

2023 USD 400000 Zones Sanitaires / MS

janv-20 déc-23

Renforcement des capacités des acteurs aux niveaux décentralisé et déconcentré pour la 

production et l’utilisation des données de l’éducation et de la santé Formation et récyclage 1 1

PC BENIN-

UNICEF 2019-

2023 USD 120000 INSAE, MEMP, MESTFP

janv-20 déc-23

Appui à la production des annuaires statistiques du MEMP et du MESTFP   Système Information 1 1

PC BENIN-

UNICEF 2019-

2023 USD 280000 MEMP

janv-20 déc-23

Etude / Enquêtes sur les thématiques de Protection de l’enfant (Normes sociales, enfants 

accusés de sorcellerie, mapping des acteurs, recherche action, etc  Enquête 1 1

PC BENIN-

UNICEF 2019-

2023 USD 140000 DG-OFFE / MASM

janv-20 déc-23

Appui au renforcement du système d’information du secteur social (SIDoFFE) y compris la 

protection de l’enfant Système Information 1 1

PC BENIN-

UNICEF 2019-

2023 USD 400000 INSAE ; DG-OFFE/MASM

janv-20 déc-23

Appui au renforcement du système d’information du secteur justice (SIPAGeS) Système Information 1 1

PC BENIN-

UNICEF 2019-

2023 USD 140000 INSAE ; DPP/MJL

janv-20 déc-23

Appui au renforcement du système d’information de l’OCPM  Système Information 1 1

PC BENIN-

UNICEF 2019-

2023 USD 60000 INSAE ; OCPM/MISP

janv-20 déc-23

Appui à la réalisation des enquêtes (MICS  , EDS et RGPH5) Enquête 1 1

PC BENIN-

UNICEF 2019-

2023 USD 2800000 INSAE

janv-20 déc-23

Appui à l’analyse de la pauvreté et des privations de l’enfant au Bénin Etude approfondie 1 1

PC BENIN-

UNICEF 2019-

2023 USD 104000 DGPD ; CEFORP

janv-20 déc-23

Appui à l’analyse secondaire des données de MICS/EDS Etude approfondie 1 1

PC BENIN-

UNICEF 2019-

2023 USD 123000 INSAE

janv-20 déc-23

Analyse de la situation des enfants (SitAn)   Etude approfondie 1 1

PC BENIN-

UNICEF 2019-

2023 USD 77000 DGPD

janv-20 déc-23

Réaliser et mettre à jour les Tableaux de Bord Social (sectoriel, national et locaux) Publication périodique 1 1

PC BENIN-

UNICEF 2019-

2023 USD 50000 INSAE

janv-20 déc-23

Appuyer l’élaboration du Rapport national de suivi des ODD Système Information 1 1

PC BENIN-

UNICEF 2019-

2023 USD 100000 DGCS-ODD

janv-20 déc-23

Projet d'Appui à l'opérationnalisation des Stratégies de Développement (PASD), phase 2 Cadre de développement 1 1

PNUD - Country 

Programme 

Document (CPD) 

2019-2023 USD 1117000

CSPEF; DGB; 

DGAE; DGPD; 

DGFD; OCS; 

INSAE; DGCS-

ODD; BEPPAAG; 

BAI; ABeGIEF; 

ENEAM; 

DPP.ministères 

sectoriels; CCIB; 

CNPB; Société 

civile; ANCB

janv-19 déc-23

Enquête Démographique et de Santé- 6e édition (EDS 6) Enquête périodique 1

USAID/UNICEF/ 

UNFPA/ SP CAN &  

autres $ US 740000 INSAE via ICF

Janvier 2022
Decembre 2024

Projet d'Harmonisation des Enquêtes auprès des ménages dans les Etats membres de 

l'UEMOA Enquête 2 2 EHCVM UEMOA USD 1950000 INSAE
juin-2020 déc-23

ENQUETE SECURISATION DES PRODUITS DE SR

contribuer à une meilleure 

sécurisation des produits de 

SR UNFPA US $ 89365

ENQUETE SUR LES FLUX DE RESSOURCES EN FAVEUR DE LA PF

Analyser les flux de ressources 

en faveur de la PF UNFPA US $ 25670 MS

DIGITALISATION DU SNIGS

Contribuer à l'amélioration des 

statisitiques sanitaires UNFPA US $ 97050 MS

APPUI AU RENFORCEMENT DE L'ETAT CIVIL

Contribuer à l'amélioration de 

la production des statistiques 

de l'état civil UNFPA US $ 70000 INSAE

Appui du projet ACMERP de GIZ à INSAE Cadre de développement 1 ACMERP 2030/GIZ cfa 62772422 INSAE
Juin-Octobre 2020 déc-20

Subvention à l' INSAE pour la mise en oeuvre de la  SNDS-3 Cadre de développement 1 1

UE - Contrat de 

bonne 

gouvernance et de 

développement au 

Benin 2016-2020 Euro 1500000 INSAE

mai-19 mai-22

Mois et année 

de début du 

projet ou de 

l’activité 

statistique

Mois et année de 

fin du projet ou de 

l’activité 

statistique

Tableau 28 : Projets programmés par les PD sur la période future (2020-2022)
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Annexe 29 : Note Conceptuelle Bénin 2019 
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