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RAPPORT DE LA PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE L’ANNEE 2012
Le 27 Mars 2012 s’est tenue dans la salle 321 du bâtiment INSAE la première réunion
statutaire de la Commission Spécialisée de la Formation et de l’Utilisation des Cadres
Statisticiens (CFUCS). L’objectif de la session est de :
- examiner le rapport des activités menées par le Secrétariat du CNS au cours de
l’année 2011,
- faire le point sur le niveau d’exécution du programme annuel des activités
statistiques du CNS au titre de l’année 2011,
- examiner le projet du programme annuel d’activités statistiques du CNS pour
l’année 2012,
- sensibiliser les commissaires sur la situation actuelle de l’évaluation à mi-parcours
de la mise en œuvre de la SNDS,
- étudier le projet de l’arrêté réglementant l’organisation des prestations de serment.
CEREMONIE D’OUVERTURE
A l’ouverture de la session le DGA de l’INSAE a souhaité la bienvenue aux commissaires et a
rappelé le contenu des travaux de la session. Il a mis l’accent sur l’évaluation à miparcours de la SNDS qui connait une faible visibilité et a souhaité que les commissaires
suggèrent des approches de solution aux difficultés rencontrées. Il s’est également
appesanti sur l’examen du projet d’arrêté réglementant l’organisation des prestations de
serment.
Tout en souhaitant du courage aux commissaires pour leur assiduité, il les a assuré de ce
que les résolutions issues de la présente session seront analysées et adoptées lors de la
prochaine session en plénière du CNS. Pour terminer, il a souhaité plein succès aux travaux
de la commission du CFUCS.
Ensuite les travaux de la session ont été dirigés par un présidium statutaire composé de :
1- Président : Marcel HOUNKONNOU, représentant du Ministère de la Fonction
Publique,
2- Rapporteur : Gibril MARTIN, du secrétariat du CNS,
3- Secrétaire : Gillis GOGAN, du secrétariat du CNS.
Le Président de séance a présenté le programme de déroulement des travaux de la session.

PRESENTATION DES DOSSIERS ET DEBATS
1-) Présentation du rapport d’activités du Secrétariat de CNS pour l’année 2011
La présentation du rapport a été faite par un représentant du secrétariat du CNS et les
principaux points suivants ont été abordés :
- l’organisation des sessions du CNS et de ses commissions spécialisées,
- la célébration de la 19ème édition de la Journée Africaine de la Statistique,
- l’appui technique aux structures sectorielles,
- la mise en œuvre de la stratégie Nationale de Développement de la Statistique,
- la formation des Agents Techniques de la Statistique,
- les difficultés rencontrées dans l’exercice des fonctions du secrétariat du CNS.
A la fin de l’exposé, les commissaires ont voulu savoir les informations sur les dispositions
prises pour l’ouverture prochaine de la filière de formation des Adjoints Techniques de la
Statistique (ADS). Les représentants du secrétariat du CNS ont apportés des éléments de
réponses notamment ceux relatifs à la recherche d’un bâtiment pouvant abriter les
apprenants de cette nouvelle filière.
2-) Point de l’exécution du programme d’activités du CNS pour l’année 2011
Après la présentation du rapport statistique du CNS, un tour de table a été fait pour
justifier le faible niveau d’exécution du programme statistique de l’année 2011. La plupart
des commissaires ont apporté des informations manquantes sur le niveau d’exécution du
programme 2011.
Les commissaires ont suggéré de faire ressortir les difficultés rencontrées au cours de la
mise en œuvre du programme 2011 dans la colonne « observation » du rapport.
Enfin, les commissaires ont recommandé que les structures qui ne sont pas à jour fassent
un effort de faire parvenir leurs rapports au plus tard le jeudi 29 mars 2012 au secrétariat
du CNS. Passé ce délai, l’INSAE devra passer dans les structures concernées pour récupérer
les rapports d’activités statistiques au titre de l’année 2011.
3-) Examen du projet du programme d’activités du CNS pour l’année 2012
Abordant ce point de l’ordre du jour un tour de table a permis d’inventorier quelques
activités statistiques inscrites aux Programmes de Travail Annuel (PTA) des départements
ministériels. Il a été suggéré que le secrétariat du CNS se rapproche des autres structures
dont les informations manquent pour la mise à jour et la complétude du programme
statistique du CNS.
Les commissaires ont souhaité avoir des informations sur la date effective de démarrage de
la 4ème édition du RGPH et sur l’enveloppe financière relative à l’organisation la cérémonie
de prestation de serment du personnel technique de la statistique en activité. A ces
interrogations, les éléments de réponses ont été apportés par les représentants du
secrétariat du CNS.

4-) Présentation du rapport d’étape de l’évaluation de la Stratégie Nationale de
Développement de la Statistique (SNDS)
A ce niveau le point des réceptions des questionnaires sur l’évaluation à mi-parcours du
niveau de réalisation par les structures sectorielles des activités inscrites dans le document
de la SNDS a été fait. Les commissaires ont été sensibilisés sur l’urgence et la nécessité du
remplissage de la fiche d’évaluation à mi-parcours de la SNDS en vu d’une meilleure
préparation du diagnostic du Système Statistique National et de la révision de la SNDS.
Aussi, faudra t-il présenter au cours de la prochaine session en plénière du CNS, un projet
de rapport d’évaluation de la mise en ouvre de la SNDS.
5-) Examen du projet de l’arrêté règlementant l’organisation des prestations de
serment.
Les commissaires se sont constitués en deux (02) groupes pour étudier le projet de l’arrêté
règlementant l’organisation des prestations de serment. Les corrections et observations
issues des travaux en groupes ont été débattues en plénière et reversées au secrétariat du
CNS pour prise en compte.
CLOTURE DES TRAVAUX
Le représentant du secrétaire du CNS a remercié les commissaires pour le travail réalisé et
a promis finaliser tous les documents techniques pour la tenue effective de la première
session du CNS courant mai 2012.
Enfin, il a souhaité un bon retour aux commissaires à leurs différents postes de travail et a
déclaré closes les travaux de la session.
Fait à Cotonou, le 27 Mars 2012

La Commission.
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