REPUBLIQUE DU BENIN
≈≈≈≈≈≈≈
MINISTERE DE LA PROSPECTIVE, DU DEVELOPPEMENT, DE L’EVALUATION DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DE LA COORDINATION DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE
≈≈≈≈≈≈≈
CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE
≈≈≈≈≈≈≈
COMMISSION DE LA FORMATION ET DE L’UTILISATION DES CADRES
STATISTICIENS

RAPPORT DE LA PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE L’ANNEE 2010
Le mardi 14 Septembre 2010 s’est tenue dans le cadre des assises statutaires des commissions
La première session de la Commission de la Formation et de l’Utilisation des Cadres Statisticiens
s’est tenue le Mercredi 02 Mars 2010 dans la salle 423 du Bâtiment de l’INSAE. L’objectif de cette
session est de :
- Présenter le rapport annuel des activités du CNS de l’année 2009,
- Examiner le projet de programme annuel des activités du CNS pour l’année 2010,
- Faire le point de la vulgarisation de la loi n° 99-014 du 12 Avril 2000,
- Présenter le niveau d’exécution du projet de la plateforme numérique d’interconnexion,
- Faire le point du déroulement des formations du CNS de l’année 2009,
- Exposer le plan de formation/recyclage pour l’année 2010 du personnel des structures
membres du CNS,
- Rendre compte de l’incidence financière des formations des membres du CNS,
- Examiner les TDR du recensement des statisticiens, démographes, informaticiens et
spécialistes des disciplines connexes,
- Examiner les TDR du projet de relance de l’association des statisticiens,
- Faire le point des enquêtes et études programmées pour l’année 2010 qui nécessitent le
visa préalable du CNS
- Rendre compte de la célébration de la Journée Africaine de la Statistique tenue en 2009,
La liste des commissaires participant à cette session figure en annexe.
Cérémonie d’ouverture
A l’ouverture de la session, la Directrice de la Coordination Statistique Madame
Victorine MENSAH, représentant le DG/INSAE, a souhaité la bienvenue aux commissaires et les
remercier d’avoir répondu présents à cette session. Elle a également formulé à cette occasion ses
meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2010 aux commissaires avant de les exhorter à une
journée de travail bien remplie au regard de la disponibilité et du sérieux dont ils ont toujours
fait preuve. Enfin elle a déclaré ouverte la présente session.
Après l’observance d’une minute de silence en mémoire d’un commissaire qui nous a quitté à la
fin de l’année 2009, Madame la directrice a installé le présidium statutaire. Ce présidium était
composé de :
- Président : MIGAN Z. Christophe de l’Observatoire de l’Emploi et de la Formation.
-

Rapporteur : ABODE Jean-Marie du Secrétariat du CNS.
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I-) Rapport annuel des activités du CNS de l’année 2009
Après une présentation du dossier par un représentant du S/CNS, les commissaires ont exprimé
leurs préoccupations autour des points suivants : (i) Détermination des taux d’exécution des
activités, (ii) Nécessité de rechercher des informations complémentaires sur les taux d’exécution
des tâches assignées à chaque structure.
II-) Examen du projet de programme annuel des activités du CNS pour l’année 2010
Après la présentation du projet de programme, il a été mis en exergue noté que toutes les
structures du CNS n’avaient pas envoyé au Secrétariat le programme des activités pour l’année
2010. Chaque représentant s’est prononcé sur les activités inscrites par leur structure dans le
projet de programme. Notons néanmoins que certaines structures ont fourni leur programme au
cours de la session. Par ailleurs, il est recommandé par les commissaires que le Programme de
Travail Annuel (PTA) du CNS ne doit prendre en compte que les activités dont le financement est
garanti avec les précisions nécessaires sur les périodes d’exécution des activités.
III-) Point de la vulgarisation de la loi N°99-014 du 12 avril 2000

La vulgarisation de la loi n’a pas été exécutée par toutes les structures. Pour exécuter
diligemment cette tâche, plusieurs canaux de vulgarisation ont été suggérés notamment
l’utilisation de l’internet et la diffusion des plaquettes.
IV-) Présentation du niveau d’exécution du projet de la plateforme numérique
d’interconnexion
Un cabinet a été sélectionné pour faire l’étude de faisabilité de la plateforme numérique. La
mission des experts/consultants arrivée le 25 février commencera la visite des services
compétents de l’INSAE et des structures sectorielles à partir du 02 mars 2010. Les commissaires
ont été informés des visites à effectuer dans les différentes structures suivant un calendrier qui
sera établi par le secrétariat du CNS et sont invités à faciliter le déroulement de la mission.
V-) Point du déroulement des formations du CNS de l’année 2009
Le CNS a retenu deux types de formations :
-

-

La formation des ATS

Vingt cinq (25) Agents Techniques de la Statistique (ATS) ont été formés et un seul n’a pu
soutenir son mémoire de fin de formation. Les vingt quatre (24) autres ont reçus leurs
attestations de succès. Les diplômes sont en préparation.
Les modules de recyclage et de formation des membres du CNS

Dans ce cadre, six modules ont été entièrement administrés aux membres du CNS.
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Par ailleurs, il est prévu l’ouverture prochaine du cycle de formation des Adjoints Techniques de
la Statistique.

En plus de ces formations statutaires, l’INSAE organise sur demande des formations à la carte à
l’endroit des structures membres du CNS.
VI-) Examen du projet de plan de formation/recyclage du personnel des structures
membres du CNS pour l’année 2010
Les commissaires ont bien apprécié le projet de formation tel qu’il a été élaboré. Mais ils
trouvent cependant exorbitant le coût des formations. Ils ont alors souhaité de proposer deux
formes de formation.
- Formation incluant le prix des logiciels,
-

Formation excluant le prix des logiciels.

Ils ont enfin souhaité une adaptation des formations en diversifiant la gamme des matières à
enseigner.
VII-) Examen de l’évaluation du coût de formation

Tenant compte des recommandations de la dernière session, les commissaires ont adopté les
coûts des formations qui se présentent comme suit :
• Coût de formation de trois semaines : 150.000 Francs
• Coût de formation de deux semaines : 100.000 Francs
• Coût de formation d’une semaine

: 80.000 Francs

VIII-) Examen des TDR du recensement des statisticiens, démographes, informaticiens et
spécialistes des disciplines connexes
L’objectif du Secrétariat est d’informer les commissaires sur les grandes lignes de cette initiative.
Les commissaires ont approuvé les TDR et ont exhorté le Secrétariat du CNS à poursuivre la
réflexion.
IX-) Examen des TDR du projet de relance de l’association des statisticiens

Les TDR ont été également bien apprécié par les commissaires qui ont souhaité la poursuite de la
réflexion sur le mode de fonctionnement et la relance de cette association qui traverse une
période de latence.
X-) Point des enquêtes et études programmées pour l’année 2010 qui nécessitent le visa
préalable du CNS
Il est demandé à toutes les structures qui ont des enquêtes et études couvrant au moins une
commune de faire valider les dossiers techniques par le CNS avant leur mise en œuvre.
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XI-) Point de la Journée Africaine de la Statistique de l’année 2009
La Journée Africaine de la Statistique couplée avec le deuxième mois de la Statistique de l’année
2009 a connu une participation massive à la présentation des communications. Les conférences
grand public et les stands ont été régulièrement fréquentés par les participants aux conférences
grand public.
Toutefois, il a été déploré l’absence des membres des structures du CNS.
XII-) Présentation du suivi de la mise en œuvre des recommandations

Une présentation a permis d’informer les commissaires sur la mise en œuvre des
recommandations.
Point des recommandations de la session

Au terme des travaux les commissaires ont recommandé que :

• Le concours du CNS pour la vulgarisation de la loi n° 99-014 du 12 Avril 2000 au sein des
Comités des Directeurs du chaque Ministère soit soutenu,
• Une communication soit élaborée sur la révision du décret portant statut particulier du
corps des statisticiens et planificateurs en vue du relèvement du niveau des agents et
adjoints techniques de la statistique tout en veillant à faciliter leur reclassement à la
Fonction Publique
Fait à Cotonou le 02 Mars 2010

La Commission.
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ANNEXE
LISTE DE PRESENCE
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Téléphone : 21-30-82-44
21-30-82-45

Nom et Prénoms
ODOULAMI Dorothée
ADOUKPE Hermann
BOSSOU William
ALIA William
ZINSOU Bienvenu
NOUGBODE Sylvano
ALLAGBE Stanislas
HOUNKONNOU Marcel
GOMEZ Marino
MIGAN Christophe
KPONOU Blaise
SOGBADJI Gabin
GBADAMASSI Bachirou
GUEDEGBE Darius
GOGAN Gillis
MARTIN Gibril
ABODE Jean-Marie
MENSAH Victorine
ADJE Rosalie
TEKA Cécile

Structure d’origine
DPP/MDN
SEPS/DPP/MRAI
DPP/MEF
C/SEPS/MRAI
DPP/MDCEMTMIP-PR
DPP/MAEIAFFBE
DPP/MCRI
DPP/MTFP
DPP/MEMP
OEF
DPP/MMPM
DPP/MPMEPSP
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