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Introduction
Le programme d’activité 2017 s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de
Développement de la Statistique, deuxième génération (SNDS2). Il vise, en particulier, à disposer
d’un système statistique national (SSN) fonctionnel, produisant à temps des statistiques fiables,
cohérentes et disponibles dans tous les domaines et adaptées aux besoins des utilisateurs pour une
meilleure planification et un développement harmonieux du Bénin.
A cet égard, l’année 2017 sera marquée, d'une part, par une modernisation des outils de
communication (l'utilisation plus accrue de l'Intranet et de l'Internet) en vue d'optimiser la gestion du
temps et, d'autre part, par la mise en œuvre du programme d’appui conjoint des Nations-Unies à la
Statistique. L’année 2017 sera également marquée par la réalisation de l’Enquête Démographique et
de Santé, cinquième édition (EDS5), et la réalisation de l’Enquête Harmonisée sur les Conditions de
Vie des Ménages dans les Etats membres de l’UEMOA, En outre, le processus de rénovation du cadre
légal de la statistique sera poursuivi avec les travaux du suivi de la promulgation de la loi statistique et
de ses décrets d’application. L’année 2017 connaîtra la mise en œuvre d’importants programmes
régionaux auxquels l’INSAE participera de façon active. Il s’agit du Programme Statistique Régional
de l’UEMOA (2016-2020), du Programme de Renforcement des Capacités Statistiques (PRCS-4) de la
BAD et du Programme de Comparaison Internationale de la Banque Mondiale et de la BAD. Ces
programmes permettront d’impulser les activités courantes, notamment le suivi des prix à la
consommation, le suivi des statistiques d’entreprise, la comptabilité nationale et la réalisation d’une
enquête harmonisée sur la pauvreté au sein des pays de l’UEMOA.
Ces différents chantiers se conduisent dans un environnement où les perspectives de mobilisation de
ressources pour la statistique sont difficiles, le renforcement de l'organisation interne du travail autour
d'un personnel engagé et soucieux de l'atteinte des résultats dans les délais en vue de la satisfaction
des besoins des utilisateurs des statistiques.

A- BREF RAPPEL DE LA STRATEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE LA
STATISTIQUE, DEUXIEME GENERATION (SNDS2)
La SNDS2 est axée sur le développement et la coordination de l’activité statistique et comporte les
quatre axes identifiés ci-après :
SOUS-PROGRAMMES
Axe stratégique 1

Axe stratégique 2

Axe stratégique 3

OBJECTIFS
Rénovation et renforcement du cadre institutionnel et légal pour le
développement de la statistique

Renforcement des capacités de production des données statistiques

Développement de la production statistique de qualité, respectant les
normes internationales et adaptée aux besoins des utilisateurs
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Renforcement de la diffusion statistique et promotion de l’utilisation

Axe stratégique 4

des données et de la culture statistiques

Ce programme est en parfaite adéquation avec l’approche nationale de planification du développement
telle que déclinée ci-dessous :


Etudes Nationales de Perspectives à Long Terme, adoptées par le Gouvernement en 1999 ;



Déclaration de Politique de Population adoptée en Mai 1996 et révisée en 2006 ;



Objectifs du Millénaire pour le Développement issus de la déclaration du Millénaire ;



Orientations Stratégiques de Développement 2006-2012 de Juillet 2006 ;



Stratégies de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté, SCRP2 : 2007-2009 et SCRP3 :
2011-2015.

La période 2014-2016, couverte par cette stratégie, est marquée par
1.

le renforcement de la diffusion des produits de l’Institut, couplé avec un plan de
communication efficace ;

2.

le suivi-évaluation de la stratégie de réduction de la pauvreté à travers les activités de
l’Observatoire du Changement Social (O.C.S) ;

3.

la réalisation des tableaux de bord sociaux ;

4.

la réalisation d’une enquête de suivi de l’EMICoV ;

5.

la rénovation des comptes nationaux à l’aide du module ERETES ;

6.

la collecte des prix dans le cadre du Programme de Comparaison Internationale (PCI) des
parités de pouvoir d’achat ;

7.

la dissémination des résultats du RGPH4;

8.

l’exécution de l’enquête de suivi de l’EMICoV ;

9.

la réalisation d’études approfondies sur EDS4 et MICS.

A.1. Résultats attendus
Axe stratégique 1 :

Rénovation et renforcement du cadre institutionnel et légal pour
le développement de la statistique


Les sessions du Conseil National de la Statistique et des
sous-commissions sont tenues régulièrement.



La formation des Agents Techniques et des Adjoints
Techniques de la Statistique est assurée.



La Stratégie Nationale de Développement de la Statistique est
mise en œuvre.
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Axe stratégique 2 :

Renforcement

des

capacités

de

production

des

données

statistiques


Les conditions de travail sont décentes, en particulier le
réseau d’électricité, le commutateur et celui de la
climatisation sont sécurisés.



Le réseau informatique est fonctionnel et l’accès à l’internet
est permanent.



Les formations continues du personnel technique de l’INSAE
et des structures membres du CNS sont assurées.



Le recrutement du personnel est assuré



La capacité d'utilisation de la langue anglaise est renforcée
pour tous les cadres.

Axe stratégique 3:

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


La pauvreté est mesurée au niveau national et au niveau de
chaque commune.



Les indicateurs de pauvreté sont mis à jour.



La dynamique de l'emploi, du chômage et du secteur informel
est connue.



Les indicateurs sociaux sont saisis dans le TBS.



Les zones d'attraction et de répulsion des populations sont
identifiées, de même que les caractéristiques des migrants et
les motifs de mobilité.



La répartition spatiale, la structure, la dynamique de la
population et l'incidence de la pauvreté sont connues.



Les indicateurs sociodémographiques et sanitaires sont
calculés et analysés.



Les cadres sont aptes à l'utilisation de Cspro, Arc-view,
Readatam et SAS.



La situation de l'inflation est connue.



Le fichier de la base de données des entreprises est mis à jour
et l'indice harmonisé de la production industrielle est calculé.



La situation macro-économique est connue.



Les indices du chiffre d’affaires du tertiaire sont connus.



Les indices du commerce extérieur sont connus.



Les indices des prix à la production des produits agricoles
sont connus.

5



Les indices du coût de la construction sont connus.



Le répertoire national des entreprises est mis à jour.



L’étude approfondie sur la concentration de l’économie est
publiée.

Axe stratégique 4 :

Renforcement de la diffusion statistique et promotion de l’utilisation
des données et de la culture statistiques


La production régulière de la note grand public "Flash sur
l'économie béninoise", de "INSAE EC(H)O" et du tableau de
bord économique et social (TBES) est assurée ainsi que leur
version en langue anglaise.



La base intégrée de données des recensements et enquêtes est
mise en place et est exploitable.



La base de données méthodologiques des recensements,
enquêtes et études de l'INSAE est mise en place et est
exploitable par les cadres et autres chercheurs sur place.



L'intégration de l'outil informatique, sa distribution, la
connexion intranet et internet sont réalisées.



L'accessibilité aux produits de l'INSAE est améliorée.



La base de données temporelles des statistiques courantes est
mise en place et est exploitable par les cadres et autres
chercheurs sur place.



Le système d’informations communales est élaboré et mis à
jour pour toutes les communes.



Les systèmes d’informations communales des 77 communes
sont développés et installés.



La participation de l’Institut au SGDD est renforcée.

A.2. Activités déjà réalisées
Depuis la mise en œuvre du programme décennal 2006-2015 et dans le cadre de la mise en œuvre des
deux SNDS, des activités ont été réalisées, notamment :
i)

l’Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages réalisée en 2006, dont la
première édition a été couplée avec la troisième édition de l’Enquête Démographique et de
Santé;

ii)

la deuxième édition de l’Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages a
été couplée avec la quatrième édition de l’Enquête Démographique et de Santé lancée en 2011
et bouclée en 2012 ;

iii) l’Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages de 2015 ;
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iv) l’Enquête MICS en 2014 ;
v)

l’enquête de suivi EMICoV de 2010 dont les premiers résultats sont disponibles depuis
décembre 2010 ;

vi) l’Enquête Nationale sur le Travail des Enfants (ENTE) en 2008 dont l'analyse est finalisée en
2009 ;
vii) la réalisation de la rénovation de l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation ;
viii) les études approfondies de l’EDSB-III en 2008 et 2009;
ix) les activités courantes comme la production des statistiques et des indices du commerce
extérieur, la production des indices harmonisés des prix à la consommation et des indices
rénovés, la diffusion des données statistiques, la constitution de la base des données sur
l’immatriculation des entreprises, l’élaboration des comptes nationaux, l’enquête régulière
auprès des entreprises, la coordination des activités statistiques, l’élaboration de l’indice de la
production industrielle, de l’indice harmonisé de la production industrielle de l’UEMOA et
des indicateurs harmonisés sur l’opinion dans l’industrie ;
x)

A.3

la réalisation du dénombrement, du traitement et d’analyse du RGPH4.

Conditions de travail et gouvernance

Pour assurer le suivi régulier des activités, il est institué une réunion hebdomadaire des Directeurs
techniques et une réunion mensuelle du Comité de direction. La tenue desdites réunions vise le partage
d’informations sur les difficultés rencontrées dans l’exécution des activités ainsi que les approches de
solutions. Les questions diverses relatives aux conditions de travail y sont également discutées.

B. PRINCIPALES ACTIVITES DE L’ANNEE 2017
B.1 Les activités par axe stratégique et les produits attendus
Les activités à réaliser sont regroupées dans les 5 domaines présentés dans le tableau qui suit de même
que les produits attendus.
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Tableau de synthèse des activités programmées pour l’année 2017 et les produits
attendus
Résultats attendus

Activités
programmées

Indicateurs
objectivement vérifiables
(IOV)

Cible/produits (30 novembre
2017)

Direction
responsables

 Les 4 textes sont actualisés et
validés.
 Les 4 textes sont adoptés,
signés ou votés.
 Les 4 textes sont imprimés et
vulgarisés.

DCSFR

 2 sessions ordinaires du CNS
organisées ;
 6 sessions ordinaires des
commissions spécialisées du
CNS organisées ;
 Le PNS 2017 adopté et le
RNS 2016 validé.

DCSFR

 150 stagiaires académiques et
professionnels encadrés ;
 50 thèmes de mémoires sont
traités par les stagiaires
académiques.

DCSFR

Axe stratégique 1 :
Rénovation et
renforcement du cadre
institutionnel et légal
pour le développement
de la statistique
R.1.1 : Le cadre légal et
institutionnel du
Système Statistique
National est amélioré.

Activité 1.1.1 :
Amélioration du
cadre légal et
institutionnel du
Système Statistique
National

R.1.2 : La tenue des
sessions ordinaires du
CNS et de ses
commissions
spécialisées est assurée.

Activité 1.2.1 :
Tenue des sessions
ordinaires du CNS et
de ses commissions
spécialisées

 Nombre
de
textes
actualisés et validés ;
 Nombre
de
textes
adoptés
par
les
instances habilitées ;
 Nombre
de
textes
vulgarisés.
 Nombre de sessions
ordinaires du CNS
organisées ;
 Nombre de sessions
ordinaires des
commissions
spécialisées du CNS
organisées.

Axe stratégique 2 :
Renforcement des
capacités de
production des
données statistiques
R.2.1 : La gestion
courante des stages
académiques et
professionnels est
assurée.

R.2.2 : L'exploitation
approfondie des bases
de données de l'institut
est assurée.

R.2.3 : La formation de
Techniciens Supérieurs
de la Statistique (ATSADS) est assurée.

Activité 2.1.1 :
Gestion courante des
stages académiques
et professionnels

 Nombre de stagiaires
académiques et
professionnels
encadrés ;
 Nombre de thèmes de
recherche traités par les
stagiaires académiques.

Activité 2.2.1 :
 Nombre de bases de
Actualisation du
données disponibles sur
recueil des potentiels
la période 2005 et 2015
de recherche de
pour les études et
l'INSAE (bases de
recensées ;
données, thèmes de
 Nombre de thèmes de
recherche)
recherches formulées.
 Nombre de groupes de
recherche formés ;
Activité 2.2.2 :
 Nombre de thèmes de
Formation de groupe
recherche pris en
de recherche et
charge ;
coordination de leurs  Nombre de protocoles
travaux
de recherche validés ;
 Nombre de rapports
d'analyse finalisés.
 Nombre d'ATS ayant
réalisé leur stage
Activité 2.3.1 :
pratique ;
Formation de la
12ème promotion des  Nombre d'ATS ayant
Agents Techniques
soutenu ;
de la Statistique
 Nombre d'ATS ayant
(ATS)
reçu les attestations de
succès.
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 25 bases de données
disponibles sur la période
2005 et 2015 pour les études
sont recensées et décrites.
 Au moins 2 thèmes de
recherche sont formulés pour
chacun des 3 services de la
DSS, des 3 de la DED et des 5
de la DSEE.
 4 groupes de recherche sont
formés à savoir 2 par semestre
de l'année 2015.
 4 thèmes de recherche sont
pris en charge à savoir 2 par
semestre de l'année 2015.
 4 protocoles de recherche sont
validés.
 4 rapports de recherche sont
finalisés, imprimés et publiés.
 20 ATS ont achevé leur stage
académique.
 20 ATS ont soutenu.
 20 ATS ont reçu leurs
attestations de succès.

DCSFR

DCSFR

DCSFR

Résultats attendus

R.2.4 : La formation et
le recyclage des
structures membres du
CNS sont assurés.

Activités
programmées

Indicateurs
objectivement vérifiables
(IOV)

Cible/produits (30 novembre
2017)

Direction
responsables

Activité 2.4.1 :
Atelier de formation
sur "La conception et
la mise en œuvre
d'une enquête avec
l'approche CAPI"

Tenue de l'atelier de
formation sur "La
conception et la mise en
œuvre d'une enquête avec
l'approche CAPI" à
l'intention du personnel de
l'INSAE et des structures
membres du CNS.

1 atelier de formation organisé à
l'intention des cadres des
structures membres du CNS.

DCSFR

Activité 2.4.2 :
Atelier de mise à
niveau sur "Les
techniques
d'échantillonnage"

Tenue de l'atelier de
formation sur "Les
techniques
d'échantillonnage" à
l'intention du personnel de
l'INSAE et des structures
membres du CNS.

1 atelier de formation organisé à
l'intention des cadres des
structures membres du CNS.

DCSFR

1 atelier de formation organisé à
l'intention des cadres des
structures membres du CNS.

DCSFR

1 atelier de formation organisé à
l'intention des cadres des
structures membres du CNS.

DCSFR

 Au moins 20 nomenclatures,
500 concepts, 250 indicateurs
et 20 métadonnées d'enquêtes
statistiques sont harmonisés et
validés.
 Le compendium des
nomenclatures est finalisé et
disponible.
 Les recueils des "concepts et
définitions", des "indicateurs
socio-économiques" et des
"métadonnées des enquêtes
statistiques" sont finalisés et
disponibles.

DCSFR

 10 sessions de la CPEET
tenues pour demande de visa ;
 10 visas statistiques délivrés.

DCSFR

Activité 2.4.3 :
Atelier de mise à
niveau sur "Le
traitement statistique
des données
d'enquêtes"
Activité 2.4.4 :
Atelier de formation
sur "Le management
d'un service
statistique"

Tenue de l'atelier de
formation sur "Les
techniques
d'échantillonnage" à
l'intention du personnel de
l'INSAE et des structures
membres du CNS.
Tenue de l'atelier de
formation sur "Le
management d'un service
statistique" à l'intention du
personnel de l'INSAE et
des structures membres du
CNS.

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

R.3.1 : La veille
statistique est assurée.

Activité 3.1.1 :
Actualisation,
validation et
publication du
compendium des
nomenclatures et des
recueils (concepts,
indicateurs et
enquêtes)

Activité 3.1.2 :
Délivrance du visa
statistique du CNS

 Nombre de
nomenclatures
recensées, harmonisées
et validées ;
 Nombre de concepts et
définitions recensés,
harmonisés et validés ;
 Nombre d'indicateurs
socio-économiques
recensés, harmonisés et
validés ;
 Nombre d'enquêtes
statistiques dont les
métadonnées ont été
recensées, harmonisées
et validées.
 Nombre de sessions de
la CPEET tenues pour
étude des demandes du
visa statistique ;
 Nombre de visas
statistiques délivrés.

9

Résultats attendus

R.3.2 : La mise en
œuvre de la SNDS est
suivie et évaluée.

R.3.3 : Les données de
l’EDSB-V sont
collectées et traitées. La
base de données est
apurée, stabilisée et
disponible. Les
résultats sont analysés,
publiés et disséminés.

R3.4 : Les données de
l'état civil sont
collectées et traitées en
collaboration avec les
DDPD.

R3.5 : Le document de
projet du recensement
est élaboré.

Indicateurs
objectivement vérifiables
(IOV)

Cible/produits (30 novembre
2017)

Direction
responsables

Activité 3.1.3 :
Assistance technique
aux structures
sectorielles

Nombre de structures
visitées disposant d'un
système d'information
adéquat.

 Les systèmes de collecte de
six (6) structures membres du
CNS sont techniquement
renforcés.
 Les bases de données
statistiques de six (6)
structures membres du CNS
sont fonctionnelles et
standardisées.

DCSFR

Activité 3.2.1 :
Evaluation finale de
la SNDS-2 et
rédaction de la
SNDS-3

 Taux d'Exécutions
Physique et Financière
de la SNDS-2 ;
 Nombres de Forces,
Faiblesses, Opportunités
 L'évaluation finale de la mise
et Menaces du SSN
en œuvre de la SNDS-2 est
suite à l'actualisation de
réalisée.
son diagnostic ;
 Le diagnostic SWOT du SSN
 Nombres d'axes
est actualisé.
stratégiques, d'objectifs
 La SNDS-3 (2018-2022) est
stratégiques et d'actions
disponible et vulgarisé.
de la SNDS-3 (20182022) ;
 Montant total du budget
prévisionnel de la
SNDS-3.

DCSFR

Activités
programmées

Activité 3.3.1 :
Elaboration du
protocole de
Le protocole de l’EDS est
l’Enquête
disponible.
Démographique et de
Santé (EDS) 2017

Le protocole de l’EDS est
disponible.

DED

Activité 3.3.2 :
Réalisation de la
cartographie

Rapport d’exécution de la
cartographie.

Rapport d’exécution de la
cartographie.

DED

Activité 3.3.3 :
Réalisation de
l’enquête pilot
Activité 3.3.4 :
Réalisation de
l’enquête proprement
dite
Activité 3.3.5 :
Traitement
(apurement de la
base) des donnés de
l’EDSB-V
Activité 3.4.1 :
Collecte des données
sur les faits d’état
civil dans les 546
arrondissements du
Bénin
Activité 3.4.2 :
Elaboration des
bulletins statistiques
sur les faits d’état
civil des communes
de Glazoué,
Kpomassè et de
Cotonou
Activité 3.5.1 :
Elaboration du
document de projet
du recensement de
population à vocation
administrative

Rapport de l’enquête
pilote.

Rapport de l’enquête pilote.

DED

Rapport de réalisation de
l’enquête.

Rapport de réalisation de
l’enquête.

DED

Rapport de l’apurement de
la base de données de
l’EDSB-V.

Rapport de l’apurement de la
base de données de l’EDSB-V.

DED

Nombre de rapport
d’analyse des données
collectées disponibles.

Un rapport d’analyse de données
collectées sur les 546
arrondissements disponible.

DED

Nombre de bulletins
statistiques sur les faits
d'état civil des 3
communes (Cotonou,
Glazoué et Kpomassè)
produits.

Trois (03) bulletins statistiques
sur les faits d'état civil des 3
communes (Cotonou, Glazoué et
Kpomassè) sont produits et
disponibles.

DED

Nombre de voyages
d’étude sur la réalisation
du recensement de
population à vocation
administrative.

Trois voyages d’études effectués.

DED
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Résultats attendus

R3.6 : Les capacités
sont renforcées.

Activités
programmées
Activité 3.6.1 :
Réalisation de l'atlas
démographique
Activité 3.7 :
Réalisation du
recensement pilote
de population à
vocation
administrative
Activité 3.8.1 : Mise
à jour de la base
BENIN sous
EUROTRACE

Indicateurs
objectivement vérifiables
(IOV)

Cible/produits (30 novembre
2017)

Document d'Atlas
Document d'Atlas
démographique disponible. démographique disponible.

Direction
responsables

DED

Rapport de l’enquête
pilote.

Un rapport du recensement de
population à vocation
administrative disponible.

DED

Nombre de fichiers
mensuels chargés.

12 fichiers mensuels chargés.

DSEE

Activité 3.8.2 : Mise
en ligne des données Nombre de fichier
infra-annuelles sur le trimestriels mis en ligne.
commerce extérieur

4 fichiers trimestriels mis en
ligne.

DSEE

Activité 3.8.3 :
Réalisation des
Bulletins
Trimestriels des
Statistiques du
Commerce Extérieur

Nombre de bulletins
trimestriels publiés.

4 bulletins trimestriels publiés.

DSEE

Activité 3.8.4 :
Rédaction de
rapports d'analyse
sur les échanges
extérieurs

Nombres de rapports
disponibles.

3 rapports disponibles.

DSEE

Nombre de fichiers
mensuels chargés.

12 fichiers mensuels chargés.

DSEE

Nombre de bulletins
trimestriels produits.

Quatre (04) bulletins trimestriels
de conjoncture.

DSEE

Activité 3.9.2 :
Elaboration de
l'Indice du Chiffre
d'Affaires (ICA)

1-Codification;
2-Mise en place de la base
de sondage;
3- Tirage de l'échantillon;
4-Enquête de base;
5- Traitement des données
et calcul de l'Indice du
Chiffre d'Affaires (ICA);
6- Publication.

Deux (02) bulletins de
publication trimestrielle.

DSEE

R 3.10 : L'Elaboration
du Tableau De Bord
Social (TBS) 2016 est
assurée.

Activité 3.10.1 :
Elaboration du
Tableau de Bord
Social (TBS) 2016

Tableau de bord 2016.

Tableau de bord 2016.

DSS

R 3.11: La collecte et
traitement des données
pour le répertoire des
prix de référence à
l’usage de
l’administration
publique sont assurées.

Activité 3.11.1 :
Collecte et traitement
des données pour le
Un Répertoire des Prix de
répertoire des prix de Référence (11ème
référence à l’usage
édition).
de l’administration
publique

Répertoire des Prix de Référence
2016.

DSS

R3.7 : le recensement
pilote est renforcé.

R3.8 : La production
des statistiques du
commerce extérieur est
assurée.

R.3.9 : L'enquête
régulière auprès des
entreprises est assurée.

Activité 3.8.5 :
Migration et
maintenance de la
nouvelle base
EUROTRACE SQL
Activité 3.9.1 :
Elaboration des
indices des prix de la
production
industrielle et des
indices de la
production
industrielle
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Résultats attendus

Activités
programmées

R.3.12 : La carte de
pauvreté à partir des
données du RGPH4 et
de l’EMICoV 2015 est
élaborée.

Activité 3.12.1 :
Carte de pauvreté à
partir des données du
RGPH4 et de
l’EMICoV 2015
Activité 3.13.1 :
R3.13 : La production
Production de
de l''IHPC et de
l’IHPC et de
l'INHPC est assurée.
l’INHPC
Activité 3.14.1 :
R3.14 : Le profil-pays
Elaboration du
pour un travail décent
profil-pays pour un
est élaboré.
travail décent
R.3.15 : L'analyse
Activité 3.15.1 :
approfondie des
Analyse approfondie
données de l’enquête
des données de
Emploi Du Temps
l’enquête Emploi Du
(EET) couplée à
Temps (EET)
EMICoV 2015 est
couplée à EMICoV
réalisée.
2015
Activité 3.16.1 :
R.3.16 : L'Enquête
Enquête Régionale
Régionale Intégrée sur
Intégrée sur l’Emploi
l’Emploi et le Secteur
et le Secteur
Informel (ERI-ESI)Informel (ERI-ESI)2017 est réalisée.
2017
Activité 3.17.1 :
R.3.17 : L'Enquête
Enquête Harmonisée
Harmonisée sur les
sur les Conditions de
Conditions de Vie des
Vie des Ménages
Ménages dans les Etats
dans les Etats
membres de l’UEMOA
membres de
de 2017.
l’UEMOA de 2017
Activité 3.18.1 :
Elaboration comptes
nationaux définitifs
de 2015
Activité 3.18.2 :
Elaboration des
R.3.18 : Les comptes
comptes provisoires
nationaux sont élaborés. de 2016
Activité 3.18.3:
Réalisation des
travaux d'élaboration
de la nouvelle année
de base 2015 suivant
le SCN2007

Activité 3.19.1
Elaboration des
statistiques
agricoles : collecte,
saisie et traitement
R.3.19 : Les statistiques
agricoles sont élaborées.
Activité 3.19.2
Enquête sur la
production animale
(EPA)
Activité 3.19.3
Enquête sur la
production
halieutique

Indicateurs
objectivement vérifiables
(IOV)

Cible/produits (30 novembre
2017)

Direction
responsables

Carte de pauvreté.

Carte de pauvreté réalisée sur la
base des données du RGPH4 et
de l'EMICoV-2015.

DSS

Indices nationaux calculés.

Rapport de validation des indices
nationaux dans la nouvelle base.

DSS

Rapport sur le profil-pays
pour un travail décent.

Rapport sur les travaux
préparatoires.

DSS

Rapport sur le volet
Emploi du Temps.

Rapport sur les travaux d'analyse
des résultats.

DSS

Rapport d'activité
d'exécution des travaux de
ERI-ESI-2017.

Rapport des différents ateliers et
de terrain.

DSS

Enquête Harmonisée sur
les Conditions de Vie des
Ménages dans les Etats
membres de l’UEMOA.

Rapport des différents ateliers et
de terrain.

DSS

Comptes définitifs de 2015
disponibles.

CND 2015

DSEE

Comptes nationaux
provisoires de 2016.

CNP 2016

DSEE

 Nombre de rapports
d’études spécifiques ;
 Nombre de rapports
pour les enquêtes
spécifiques.

Sept (07) rapports d’études
spécifiques et cinq (05) rapports
pour les enquêtes spécifiques.

DSEE

Nombre de mois au cours
desquels la collecte et le
traitement des prix des
produits agricoles a été
effectivement suivi.

12 mois

DSEE

Nombre de bulletins
trimestriels sur l'indice des
prix à la production des
produits agricoles.

4 bulletins trimestriels sont
disponibles.

Rapport de traitement et
d'analyse de l’EPA.

Rapport de traitement et
d'analyse de l’EPA.

DSEE

Rapports d’étape de la
réalisation de l’EPH.

Rapports d’étape de la réalisation
de l’EPH.

DSEE
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Résultats attendus

Activités
programmées

Cible/produits (30 novembre
2017)

Direction
responsables

Rapport de traitement et
d'analyse de l’EPH.

Rapport de traitement et
d'analyse des données de l’EPH.

Rapports d’étape de la
réalisation de l’enquête sur
la sylviculture.

Rapports d’étape de l'enquête
sur la sylviculture.

Rapport de traitement des
données de l’enquête sur
la sylviculture.

Rapport de traitement et
d'analyse l'enquête sur la
sylviculture.

Rapports d’étape de la
réalisation de l’enquête sur
la production d'une culture
pérenne.

Rapports d’étape de l'enquête
sur la production d'une culture
pérenne.

Rapport de traitement des
données de l’enquête sur
la production d'une culture
pérenne.

Rapport de traitement et
d'analyse l'enquête sur la
production d'une culture pérenne.

Activité 3.20.1 :
Révision des
indicateurs et de la
maquette avec le
SCN 2008 et la
nouvelle année de
base

Maquette et liste des
indicateurs disponibles.

Maquette des comptes
trimestrielle.

DSEE

Activité 3.20.2 :
Elaboration des
comptes nationaux
trimestriels

Note trimestrielles sur les
CNT disponibles.

4 notes trimestrielles sur les
CNT.

DSEE

 Note méthodologie ;
 Manuel de procédure.

DSEE

Activité 3.19.4 :
Enquête sur la
sylviculture

Activité 3.19.5 :
Enquête sur la
production d'une
culture pérenne

R3.20 : Les comptes
nationaux trimestriels
sont élaborés pour la
période 1999 à 2017.

Indicateurs
objectivement vérifiables
(IOV)

R3.21 : La note
Activité 3.21.1 :
Note méthodologie et
méthodologique des
Réalisation de la note
manuel de procédure
CNT et le manuel de
méthodologie et du
disponibles.
procédure sont élaborés. manuel de procédure

DSEE

DSEE

Axe stratégique 4 :
Renforcement de la
diffusion statistique et
promotion de
l’utilisation des
données et de la
culture statistiques
Activité 4.1.1 :
R.4.1 : La 27ème édition
Organisation de la
de la Journée Africaine
27ème édition de la
de la Statistique (JAS)
Journée Africaine de
est organisée.
la Statistique (JAS)

 Nombre de thèmes de
 15 thèmes de communications
communications reçus ;
sont reçus ;
 Nombre de participants
 150 invités ont participé à la
aux manifestations ;
JAS 2017 ;
 Nombre de
 10 recommandations et
recommandations
résolutions ont été formulées
formulées au cours de la
au cours de la JAS 2017.
journée.

DCSFR

R4.2 : Les trois études
approfondies sur les
données du RGPH4
sont réalisées.

Activité 4.2.1 :
Réalisation de trois
études approfondies
sur les données du
RGPH4 de 2013

Nombre d’études
approfondies sur les
données du RGPH4
produites.

Trois notes d’analyse sur les
études approfondies réalisées à
partir du RGPH4.

DED

R4.3 : Monographie
communale des 12
chefs-lieux de
département sont
réalisés.

Activité 4.3.1 :
Monographie
communale des 12
chefs-lieux de
département

Nombre de monographies
communales produites.

Douze monographies
communales des chefs-lieux de
département produites.

DED

R4.4 : Les statistiques
sur les migrations au
Bénin sont disponibles.

Activité 4.4.1 :
Statistiques sur les
migrations au Bénin

Un bulletin annuel sur les
statistiques migratoires est
élaboré.

Un bulletin annuel sur les
statistiques migratoires produit.

DED
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Résultats attendus

Activités
programmées

R4.5 : Les indicateurs
Activité 4.5.1 :
du genre sont calculés et Tableau de bord
publiés.
social sur le genre

Indicateurs
objectivement vérifiables
(IOV)

Cible/produits (30 novembre
2017)

Direction
responsables

Un tableau de bord sur le
genre est produit.

Un TBS sur le genre élaboré et
disponible.

DED

Nombre de bulletin
intitulé : le Bénin en
chiffre produit.

Un bulletin intitulé : le Bénin en
chiffre produit et disponible.

DED

Trois études approfondies de
MICS.

DED

Un atelier de dissémination de
l’enquête MICS.

DED

R4.6 : Un bulletin sur
les chiffres du Bénin.

Activité 4.6.1 : Le
Bénin en Chiffre en
2017

R4.7 : Les études
approfondies de
l’enquête MICS sont
disponibles et
disséminés.

Activité 4.7.1 :
Etudes approfondies Nombre d’études
sur les données de
approfondies réalisées.
l’enquête de MICS
Activité 4.7.2 :
Dissémination des
Atelier de dissémination.
données de l’enquête
MICS

Activité 4.8.1 :
Réalisation de la
R4.8 : La cartographie
cartographie
numérique appliquée
numérique appliquée
aux données du RGPH4
aux données du
sur les arrondissements
RGPH4 sur les 13
de Cotonou est faite.
arrondissements de
Cotonou

Rapport de la cartographie
numérique appliquée aux
données du RGPH4 sur les
arrondissements de
Cotonou.

Un rapport sur la cartographie
numérique appliquée aux
données du RGPH4 sur les
arrondissements de Cotonou est
élaboré et disponible.

DED

R4.8 : La cartographie
numérique et
positionnement des
infrastructures
socioéconomiques aux
villages/quartiers de
ville est faite.

Activité 4.8.1 :
Réalisation de la
cartographie
numérique et
positionnement des
infrastructures
socioéconomiques
aux villages/quartiers
de ville

Rapport sur la cartographie
numérique et
positionnement des
infrastructures
socioéconomiques aux
villages/quartiers de ville.

Un document sur la cartographie
numérique et positionnement des
infrastructures
socioéconomiques aux
villages/quartiers de ville est
élaboré et disponible.

DED

R4.9 : Les résultats de
l’étude sur la migration
pendulaire et la
disponibilité des
infrastructures socioéconomiques aux
frontières du Bénin sont
publiés.

Activité 4.9.1 : Etude
sur la migration
pendulaire et la
disponibilité des
infrastructures socioéconomiques aux
frontières du Bénin

Organisation de la collecte
d’informations sur la
migration pendulaire et la
disponibilité des
infrastructures.

Rapport de formation.

DED

R4.10 : L’élaboration
du document des
coordonnées
cartographiques des
villages et quartiers de
ville est faite.

Activité 4.10.1 :
Réalisation du
document des
coordonnées
cartographiques des
villages et quartiers
de ville

Document des
coordonnées
cartographiques des
villages et quartiers de
ville.

Un document sur le document
des coordonnées cartographiques
des villages et quartiers de ville
est rédigé et disponible.

DED

R4.11 : La structure de
la base de données
socio-économiques
BenInfo est mise à jour
avec les indicateurs des
ODD.

Activité 4.11.1 :
Refondation de la
structure de la base
BenInfo avec prise
en compte des
indicateurs des ODD
Activité 4.12.1 :
Création de la
nouvelle base
BenInfo avec prise
en compte des
indicateurs ODD
Activité 4.13.1 :
Conception de
l'annuaire statistique

La structure de la base est
prête pour la saisie des
données et des fiches
d'information.

La structure de la base est prête
pour la saisie des données et des
fiches d'information.

DTIP

La base de données est
accessible à la
documentation.

La base de données est
accessible à la documentation.

DTIP

Annuaire accessible sur le
site web et à la
documentation.

Annuaire statistique accessible
sur le site internet de l'INSAE.

DTIP

R4.12 : La base de
données BenInfo avec
prise en compte des
ODD est créée et
disponible.
R4.13 : L'annuaire est
produit et publié.
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Activités
programmées

Résultats attendus

Indicateurs
objectivement vérifiables
(IOV)

R4.14 : Des bases de
données communales et
départementales de
BenInfo sont conçues.

Activité 4.14.1 :
Mise en place des
Nombre de communes
bases de données
disposant de la base de
BenInfo communales données BenInfo.
et départementales

R4.15 : L'Alimentation
de la base documentaire
PMB (création et saisie
de nouvelles fiches) est
assurée.

Activité 4.15.1 :
Alimentation de la
base documentaire
PMB (création et
saisie de nouvelles
fiches)

R4.16 : La base de
données est disponible.
R4.17 : Le site web de
l’INSAE est refonte.

Activité 4.16.1 :
Numérisation des
questionnaires du
RGPH3 (suite)
Activité 4.17.1 :
Refonte du site web
de l’INSAE

Cible/produits (30 novembre
2017)

Direction
responsables

3 communes disposent de leur
base de données BenInfo.

DTIP

DTIP

Nombre de documents
numérisés.

DTIP

DTIP

B.2 Les activités par sous-programme et les moyens nécessaires

La description des activités ainsi que l’estimation des moyens nécessaires à la réussite du
programme d’action 2017 se présentent comme suit :

I/

AXE

STRATEGIQUE

1:

RENOVATION

ET

RENFORCEMENT

DU

CADRE

INSTITUTIONNEL ET LEGAL POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA STATISTIQUE
I-1/Activité : Amélioration du cadre légal et institutionnel du Système Statistique National (SSN)
La révision des dispositions légales encadrant les activités du SSN découle, d’une part, de la
ratification de la Charte Africaine de la Statistique par la République du Bénin en avril 2012 et, d’autre
part, de l’importance d’assurer un financement conséquent et stable aux activités statistiques. Ainsi, le
projet de la loi statistique révisée a été rédigé par l’INSAE, validé par le Conseil National de la
Statistique (CNS), examiné favorablement par la Commission Nationale de Législation et de
Codification (CNLC) et envoyé à la Cour Suprême pour avis consultatif avant sa transmission à
l’Assemblée Nationale.
De cette nouvelle loi sur la statistique découlera un certain nombre de textes d’application, tels que les
décrets d’organisation du CNS et du Fonds National de Développement de la Statistique (FNDStat) et
l’arrêté interministériel de règlementation des prestations de serment des statisticiens et assimilés.
Tous ces textes visent à mieux règlementer les activités de développement statistique grâce à
l’amélioration du cadre légal et institutionnel du SSN.

Objectif
Cette activité de coordination statistique a pour principal objectif d’assurer la programmation des
activités statistiques des structures membres du CNS au titre de l’année en cours et leur évaluation par
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rapport aux objectifs fixés dans la SNDS en vigueur. Les objectifs spécifiques de l’activité se
présentent comme suit :


convoquer et tenir à bonne date les sessions ordinaires du CNS et de ses commissions
spécialisées pour l’année 2017,



définir dans le Programme National de la Statistique (PNS) de l’année 2017 toutes les activités
de développement statistique à conduire au cours de l’année par les différentes autorités
statistiques du CNS,



réfléchir sur l’état de la production statistique dans les différents secteurs et formuler des
recommandations pour l’amélioration de sa régularité et de sa fiabilité,



évaluer dans le Rapport National de la Statistique (RNS) de l’année 2016 le niveau de mise en
œuvre du PNS 2016 et de la tranche annuelle de la SNDS-2.

Résultats attendus


Les deux (2) sessions ordinaires du CNS et les six (6) sessions ordinaires de ses commissions
spécialisées sont régulièrement organisées au titre de l’année 2017.



Toutes les activités de développement statistique à conduire au cours de l’année 2017 par les
différentes autorités statistiques du CNS sont clairement définies dans le Programme National
de la Statistique de l’année 2017.



Des réflexions sont menées sur l’état de la production statistique dans les différents secteurs et
des recommandations pour l’amélioration de sa régularité et de sa fiabilité sont formulées.



Le niveau de mise en œuvre de la tranche annuelle de la SNDS-2 de l’année 2016 est évalué
dans le Rapport National de la Statistique de l'année 2016.

I-2/Activité: Tenue des sessions ordinaires du CNS et de ses commissions spécialisées
Contexte
Dans le cadre de l’organisation de l’ensemble de l’activité statistique pour une production efficace au
Bénin, il a été institué le Conseil National de la Statistique qui est l'organe inter-structurel devant
veiller à la qualité de la production statistique officielle. Il constitue le creuset pour orienter et réguler
la production statistique et promouvoir la culture statistique au Bénin. Il dispose de trois (3)
commissions spécialisées 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 Statisticiens (CFUCS). Le secrétariat du
Conseil National de la Statistique (CNS) est assuré par l’INSAE qui organise, chaque année, les
sessions des trois (3) sous-commissions ainsi que celles du Conseil pour lesquelles sont prévus des
jetons de présence pour les commissaires. Ces réunions périodiques permettent principalement de faire
le point des activités réalisées et celles programmées sur une période donnée.
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Objectifs de l’activité
Cette activité de coordination statistique a pour principal objectif d’assurer la programmation des
activités statistiques des structures membres du CNS au titre de l’année en cours et leur évaluation par
rapport aux objectifs fixés dans la SNDS en vigueur. Les objectifs spécifiques de l’activité se
présentent comme suit :


convoquer et tenir à bonne date les sessions ordinaires du CNS et de ses commissions
spécialisées pour l’année 2017,



définir dans le Programme National de la Statistique (PNS) de l’année 2017 toutes les activités
de développement statistique à conduire au cours de l’année par les différentes autorités
statistiques du CNS,



réfléchir sur l’état de la production statistique dans les différents secteurs et formuler des
recommandations pour l’amélioration de sa régularité et de sa fiabilité,



évaluer, dans le Rapport National de la Statistique (RNS) de l’année 2016, le niveau de mise
œuvre du PNS 2016 et de la tranche annuelle de la SNDS-2.

Résultats attendus


Les deux (2) sessions ordinaires du CNS et les six (6) sessions ordinaires de ses commissions
spécialisées sont régulièrement organisées au titre de l’année 2017.



Toutes les activités de développement statistique à conduire au cours de l’année 2017 par les
différentes autorités statistiques du CNS sont clairement définies dans le Programme National
de la Statistique de l’année 2017.



Des réflexions sont menées sur l’état de la production statistique dans les différents secteurs et
des recommandations pour l’amélioration de sa régularité et de sa fiabilité sont formulées.



Le niveau de mise œuvre de la tranche annuelle de la SNDS-2 de l’année 2016 est évalué dans
le Rapport National de la Statistique de l'année 2016.

II/AXE STRATEGIQUE 2 : RENFORCEMENT DES CAPACITES DE PRODUCTION DES
DONNEES STATISTIQUES
II-1/ Formation de la 1ère promotion des Adjoints Techniques de la Statistique (ADS)
Contexte
Les Adjoints Techniques de la Statistique sont des agents de terrain chargés du contrôle de la collecte
de données et de la production statistique. Mais, depuis la suspension de l’envoi en stage d’élèves
béninois dans les écoles sous-régionales de statistique, cette catégorie de statisticiens n'a plus été
formée depuis quinze ans bien que le Centre de Formation Professionnelle de l’INSAE dispose des
compétences techniques et pédagogiques. De plus, avec les départs à la retraite, le Système Statistique
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National risque de voir disparaitre cette catégorie de statisticiens si la relève n'est pas assurée par le
Centre. Face à cette situation préjudiciable pour le fonctionnement du Système Statistique, il est donc
impérieux d'appuyer le Centre dans la formation des Adjoints Techniques de la Statistique en vue de
renforcer les capacités de production des données statistiques dans les départements ministériels et
institutions de l'Etat. Au cours de l'année 2016-2017, 25 élèves seront recrutés pour démarrer la
première année de formation.

Objectifs
Former des techniciens supérieurs en vue de renforcer le système statistique national. Plus
spécifiquement, il s'agira de :


organiser 09 mois de cours théorique;



organiser un mois d'enquête de terrain.

Résultats attendus
Au terme de cette 1ère année, 25 ADS seront admis en 2ème année au CFPI.

II-2/ Formation de la 12ème promotion des Agents Techniques de la Statistique (ATS)
Contexte
Depuis sa création, le Centre a formé 11 promotions, soit au total deux cent quinze (215) élèves. Or, le
besoin en agents d’exécution de la statistique, chargés de la collecte d’informations et de la production
de statistiques, se ressent aujourd'hui avec beaucoup plus d’acuité qu’il y a vingt ans, tant dans le
secteur public que dans les secteurs privé et parapublic. Le recrutement d'une nouvelle vague de 20
Agents Techniques de la Statistique permettra de renforcer le système statistique national.

Objectifs
Former des agents d'appui en vue de renforcer le système statistique national. Plus spécifiquement, il
s'agira de :


organiser six mois de cours théorique;



organiser un mois d'enquête de terrain;



organiser leur stage pratique dans un environnement professionnel pendant trois mois;



organiser la soutenance des rapports de fin de formation des ATS en vue de l'obtention de leur
diplôme.

Résultats attendus
Au terme de cette activité, les résultats ci-dessous seront atteints :


20 ATS ont achevé les cours théoriques au CFPI et leur stage pratique en milieu professionnel.

18



20 ATS ont soutenu leurs rapports de fin de formation.



20 ATS ont reçu leurs attestations de fin de formation.

II-3/Activité : Atelier de formation sur "La conception et la mise en œuvre d'une enquête avec
l'approche CAPI"
Contexte
Depuis l’informatisation de la saisie, du traitement et de l’analyse des données d’enquête et de
recensement, de nombreux progrès ont été accomplis de sorte que les techniques et outils utilisés se
sont perfectionnés au fil du temps. Ainsi, de la collecte sur papier, l’on est passé, à l’aide de tablettes
ou de smartphones, à un processus simultané collecte-saisie-traitement directement sur le terrain.
Mais, si ces technologies présentent des avantages certains, la conception d’applications informatiques
robustes et performantes pour la collecte de données par la méthode CAPI pour les enquêtes et
recensements à venir de l’INSAE est peu connue des statisticiens et des démographes des structures
membres du CNS.
Dans ce contexte et dans un environnement où les statisticiens/démographes se doivent de diffuser,
dans un délai presque instantané, les résultats de leurs opérations de terrain pour une prise de décision
éclairée et rapide, il est impératif de procéder au renforcement de leurs capacités techniques en la
matière. C'est dans cette perspective que sera organisé, en août 2017, un atelier sur la conception et la
mise en œuvre d'une enquête avec l'approche CAPI.

Objectifs
L’objectif principal de l’atelier est de mettre à niveau et harmoniser les connaissances et pratiques de
conception et de mise en œuvre d’enquête et recensement par l’approche CAPI.
De manière spécifique, l’atelier vise à :


permettre une bonne compréhension des enjeux de l’approche par CAPI pour la réalisation des
opérations de collecte de données de terrain des futurs membres du CNS ;



fournir des enseignements théoriques et pratiques sur la conception et la conduite
d’enquêtes/recensements par CAPI ;



fournir des instruments et des capacités pédagogiques adéquats pour une bonne prise en main
des formateurs lors des formations futures des agents de terrain.

Résultats attendus
A l’issue de l’atelier sur CAPI, les participants devront être en mesure de :


appréhender les enjeux de l’approche par CAPI pour la réalisation des opérations de collecte
de données de terrain de l’INSAE ;
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comprendre et maîtriser les procédures et exigences relatives à la conception et à la conduite
d’enquêtes/recensements par CAPI ;



assurer la formation décentralisée des agents ainsi que la supervision des opérations de terrain.

II-4/ Activité : Atelier de mise à niveau sur "Le traitement statistique des données d'enquêtes"
Dans le domaine des enquêtes auprès des ménages et des entreprises, les cadres statisticiens sont quasi
systématiquement confrontés à la question de la qualité des informations produites. Ces problèmes
sont le plus souvent liés aux traitements des données, notamment les contrôles d’exhaustivité, de
cohérence et de vraisemblance des données. Ils sont également confrontés aux difficultés dans le
traitement des données manquantes, le calcul des coefficients d’extrapolation des estimations et des
précisions des estimations. Aussi, est-il nécessaire de renforcer les capacités des cadres en charge de
l’exploitation des données d’enquête par l’apprentissage d’une démarche type à adopter tout au long
du processus du traitement des données. Pour cela, l’INSAE organise en mai 2017 un atelier sur le
traitement des données d'enquêtes.

Objectif
Renforcer les capacités des cadres participants en matière de traitement des données d'enquêtes.
Plus spécifiquement, l’atelier vise à :


apprendre le développement de programmes d’apurement de données, le calcul d’indicateurs
et la tabulation des résultats ;



maîtriser les techniques de traitement des non réponses (totales ou partielles), le calcul des
coefficients d’extrapolation et de la précision des estimations, etc.

Résultats attendus
A la fin de l’atelier, les participants seront capables de :


développer des programmes d’apurement de données ;



calculer des indicateurs ;



tabuler des résultats ;



traiter les non réponses (totales ou partielles) ;



calculer les coefficients d’extrapolation ;



calculer la précision des estimations.

II-5/Activité : Atelier de formation sur "Le management d'un service statistique"
Contexte
Un service statistique renferme des spécificités qui imposent au responsable en charge de l’animer
d’en maîtriser les règles de fonctionnement. Aussi, l’INSAE organisera-t-il un atelier de formation sur

20

le management d'un service statistique en février 2017 à l’attention des cadres, Chefs de Service des
structures membres du CNS afin qu'ils soient capables de gérer les ressources mises à leur disposition
en vue d’obtenir de meilleurs résultats.

Objectifs
Renforcer, par l’échange d’expériences, les capacités des responsables des services statistiques en
matière d’organisation et de gestion de leurs services.
Plus spécifiquement, l’atelier vise à :


fournir des enseignements théoriques et pratiques sur la planification des activités statistiques ;



permettre une bonne compréhension de la gestion administrative et du processus décisionnel
au niveau des services.

Résultats attendus
Au terme de cet atelier, les participants :


disposent des connaissances théoriques et pratiques pour mieux planifier leurs activités
statistiques ;



comprennent mieux les aspects de gestion administrative et le processus décisionnel liés aux
services statistiques.

II-6/Activité : Actualisation, validation et publication du compendium des nomenclatures et des
recueils (concepts, indicateurs et enquêtes)
Contexte
La rédaction du compendium des nomenclatures rentre, d’une part, dans l’exercice de la mission du
CNS et plus spécifiquement de celle de la Commission de la Normalisation des Nomenclatures et des
Codes (CNNC) et, d’autre part, dans le processus de la mise en œuvre des actions prévues dans l'axe
stratégique 3 « Développement de la production statistique de qualité, respectant les normes
internationales et adaptée aux besoins des utilisateurs » de la deuxième édition de la Stratégie
Nationale du Développement de la Statistique (SNDS-2) du Bénin.
En effet, dans le souci de faciliter la fusion et l’exploitation des données issues des différentes
structures du CNS, il est indispensable d’assurer l’harmonisation des concepts, des méthodologies, des
normes et nomenclatures devant régir la production des statistiques au Bénin. Dans ce cadre, le
Secrétaire du CNS adoptera une approche participative pour l’élaboration du recueil des
nomenclatures et codes qu'il complétera par trois autres recueils indispensables pour fixer les repères
nationaux de la production statistique publique. Il s'agit des recueils des "concepts et définitions", des
"indicateurs socio-économiques" et des "métadonnées des enquêtes statistiques".

Objectifs
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La présente activité vise à doter le SSN d’un recueil clair, concis et consensuel de nomenclatures
statistiques harmonisées en vue d’une production statistique cohérente et comparable. En termes plus
spécifiques, il s’agira de :


finaliser l’élaboration de tous les tomes du compendium des nomenclatures ;



finaliser l'élaboration des recueils des concepts, des indicateurs et des enquêtes ;



valider au sein de toutes les instances habilitées du CNS les projets finaux du compendium des
nomenclatures et des trois recueils sus-cités ;



procéder à une large diffusion des documents d'harmonisation statistique.

Résultats attendus


Le compendium des nomenclatures utilisées pour la production statistique harmoniée du SSN
est élaboré et validé par le CNS.



Les recueils des "concepts et définitions", des "indicateurs socio-économiques" et des
"métadonnées des enquêtes statistiques" sont élaborés et validés par le CNS.



Les quatre documents d'harmonisation statistique sont vulgarisés auprès de toutes les
structures productrices des statistiques publiques et des utilisateurs.

II-7/Activité : Délivrance du visa statistique du CNS
Contexte
Selon l’article 4 de la loi n° 99-014 du 12 avril 2000, « 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 par le Directeur Général de
l’INSAE, Secrétaire du Conseil National de la Statistique, après examen favorable des documents
techniques de l’opération par la Commission spécialisée du CNS, chargée du Programme des
Enquêtes, Etudes et Traitement (CPEET).

Objectifs
L’organisation d’ateliers d’examen des documents méthodologiques et de collecte des opérations
statistiques permet de délivrer le visa statistique du CNS au profit de toutes les investigations
statistiques rigoureusement conçues et opportunes. Plus spécifiquement, cette activité vise à :
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réunir tous les membres de la CPEET en atelier de travail d’un (1) ou de deux (2) jours pour
l’examen minutieux du dossier technique de chaque opération statistique à réaliser en 2017
avant son exécution ;



apporter tous les amendements nécessaires pour la mise en conformité du dossier technique de
chaque opération statistique à réaliser en 2017 avant son exécution ;



éviter les doubles emplois qui entrainent un gaspillage de ressources et assurer la qualité des
statistiques publiques issues d’opérations de collecte non courantes ;



délivrer un visa d’opportunité et de conformité technique à toute opération à réaliser en 2017
dont le dossier technique aura été jugé acceptable par la CPEET.

Résultats attendus


Dix (10) sessions de la CPEET pour étude des demandes du visa statistique sont régulièrement
organisées au cours de l’année 2017.



Dix (10) visas statistiques sont régulièrement délivrés au cours de l’année 2017.

II-8/Activité : Gestion courante des stages académiques et professionnels
Contexte
L’Institut National de la Statistique et de l’Analyse économique est

une structure faîtière, un

établissement de référence pour tous les statisticiens, démographes, planificateurs et assimilés. Ainsi
pour lier la théorie à la pratique, l’Institut accueille des stagiaires de type académique ou professionnel
venant des différentes structures (ENEAM, ENAM, FASEG).

Objectifs


Encadrer 50 stagiaires académiques et professionnels



Traiter 30 thèmes de mémoires par les stagiaires académiques.

Résultats attendus


50 stagiaires académiques et professionnels encadrés ;



30 thèmes de mémoires sont traités par les stagiaires académiques.

II-9/Activité : Actualisation du recueil des potentiels de recherche de l'INSAE (bases de données,
thèmes de recherche)
Contexte
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L'INSAE est la structure nationale de référence en matière de collecte de données statistiques. A cet
effet, l'Institut, depuis sa création, a réalisé plusieurs opérations d'envergure nationales dans les
domaines social, économique et démographique. Malgré cette richesse en informations, l'Institut, d'une
part, ne dispose pas d'un répertoire qui recense les différentes bases de données et, d'autre part,
l'absence d'un compendium de thèmes de recherche ne permet pas de rendre visible la recherche
scientifique en son sein.

Objectif
Constituer le répertoire des bases de données et thèmes de recherche en vue de dynamiser la recherche
scientifique.

Résultat attendu
Le répertoire des bases et thèmes d'analyse est disponible

II-10/Activité : Formation de groupe de recherche et coordination de leurs travaux
Contexte
L'INSAE est un institut public à caractère scientifique. Il dispose d'une gamme variée d'informations
statistiques pouvant faire l'objet des travaux de recherche. Mais le diagnostic du système de
fonctionnement de l'institut a révélé que le volet recherche reste le maillon faible de la chaîne de
production statistique. C'est pour pallier à cette insuffisance que l'Institut ambitionne de nouer des
partenariats de recherche avec les chercheurs du monde universitaire pour accroître sa visibilité
scientifique.

Objectif
Rendre l'INSAE plus visible dans le milieu scientifique en valorisant les publications.

Résultats attendus


Les partenariats sont noués avec les centres de recherche et écoles.



Les groupes de travail de recherche sont formés.



Les travaux de recherches sont disséminés.
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III/AXE STRATEGIQUE 3 : DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION STATISTIQUE DE
QUALITE, RESPECTANT LES NORMES INTERNATIONALES ET ADAPTEE AUX
BESOINS DES UTILISATEURS
III-1/Activité : Enquête démographique et de santé (EDS) 2017
I-

Contexte et justification

Dans le cadre de la mise en œuvre des différents programmes de développement économique,
éducationnel, sanitaire et autres, de leur évaluation et, pour répondre à ses engagements tant nationaux
qu’internationaux, le Bénin a réalisé plusieurs enquêtes et recensements dont, entre autres : l’Enquête
Nationale Démographique de 1961 et de 1983-1985, l’Enquête sur la Fécondité au Bénin de 1982,
quatre éditions de l’Enquête Démographique et de Santé (1996, 2001, 2006 et 2011-2012), quatre
Recensements Généraux de la Population et de l’Habitation (1979, 1992, 2002 et 2013). Ces
différentes opérations ont permis de concevoir et de mettre en œuvre des politiques et programmes de
population pour une meilleure prise en compte des questions de population.
La réalisation de l’Enquête Démographique et de Santé étant quinquennale, il est donc normal que le
Bénin, à travers l’INSAE, procède à la mise en œuvre de cette activité au cours de l’année 2017. En
effet, l’EDSB-V permettra de disposer d’importantes informations actualisées sur les phénomènes
socio-démographiques et sanitaires, notamment sur la fécondité, la mortalité maternelle, la mortalité
infanto-juvénile, les soins prénatals, les vaccinations, l’état nutritionnel de l’enfant et de la mère, les
maladies sexuellement transmissibles et le sida ainsi que sur la disponibilité des services de santé.
Mieux, à l’orée du démarrage des Objectifs de Développement Durable (ODD), ces informations
pourraient servir d’état des lieux, de situation de départ.

Objectifs


Fournir, aux responsables et aux programmes de population au Bénin, des données de base
actualisées sur la fécondité féminine et masculine, la mortalité, la planification familiale, la
santé de la reproduction, y compris celle des hommes et des jeunes ;



Permettre l’élaboration des indicateurs du suivi des grands sommets et du Document de
Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté ;



Analyser les facteurs qui déterminent les niveaux et tendances de la fécondité féminine,
masculine et de la mortalité infanto-juvénile ;



Actualiser les données précises sur la santé familiale : vaccination, prévalence et traitement de
la diarrhée, de la fièvre et de la toux, des visites prénatales, de l’assistance à l’accouchement,
de l’allaitement maternel ;



Mesurer l’état nutritionnel des enfants de moins de trois ans et de leurs mères par le biais des
mesures anthropométriques ;



Mesurer l’évolution de l’intensité de la mutilation génitale féminine ;
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Evaluer l’importance du phénomène de l’indigence au Bénin ;



Mettre en évidence l’évolution du niveau de connaissance du VIH et des maladies
sexuellement transmissibles ;



Mesurer le niveau de prévalence du VIH/Sida au Bénin ;



Connaître le niveau de la prévalence de l’anémie au sein de la population ;



Connaître le niveau de prévalence du paludisme au Bénin ;



Identifier les conditions de vie des ménages affectant la santé des membres du ménage ;



Voir l’évolution des différents indicateurs calculés depuis la première édition.

Résultat attendu
Le rapport de l’enquête est disponible avec les indicateurs socio-sanitaires actualisés.

III-2/Activité : Trois études approfondies sur les données du RGPH4 de 2013
Contexte et justification
Le recensement de la population et de l'habitation est la principale source de données sur la taille de la
population, sa distribution, ses caractéristiques et celles de ses habitations. En dépit de certaines
limites tenant essentiellement à leur faible fréquence et à leurs coûts élevés, les recensements de la
population et de l'habitation ont joué et continueront de jouer un rôle central dans le suivi de la
planification du développement et des progrès dans la réalisation et la mise en œuvre des OMD/ODD.
Les premiers recensements visaient essentiellement à atteindre des objectifs démographiques, parmi
lesquels on note la connaissance de l’état de la population ainsi que les mouvements enregistrés au
cours d’une période de référence relativement courte. Mais depuis les années 1990, on note un
élargissement de la gamme des thématiques couvertes par les premiers recensements, notamment la
prise en compte des domaines novateurs et émergents dont l’enfance ou la santé reproductive des
adolescents, nécessaire pour satisfaire les besoins croissants d’informations sur la population. De
même, l’introduction de nouveaux thèmes d’analyse dans les recensements constitue un important
élément de planification des différents secteurs concernés.
Afin de mesurer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des différents programmes et politiques
mis en place, le Gouvernement du Bénin a défini les priorités d’action vers l’atteinte des OMD à
travers les Orientations Stratégiques de Développement (OSD) et le Plan d’Action Prioritaire. C’est
dans ce cadre que, par l’entremise de l’INSAE, le quatrième Recensement Général de la Population et
de l’Habitation a été réalisé en 2013.
A la suite de la production des différents indicateurs et la rédaction des rapports thématiques, il est
important de procéder à la réalisation des études approfondies afin de répondre à certaines questions
importantes soulevées par les résultats du recensement. Ainsi, dans le PTA de l’INSAE pour l’année
2017, il est prévu la réalisation de trois études approfondies à partir des données du RGPH4.
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Objectifs
L’objectif général de cette activité est de réaliser trois (03) études approfondies à partir des données du
quatrième Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH4) de 2013.
De façon spécifique, il s’agit de :


identifier trois (03) thèmes d’études approfondies afin d’en ressortir certains facteurs
explicatifs ;



valider les thèmes identifiés au cours d’une séance à la DED ;



rédiger les différentes parties de chaque étude ;



finaliser les études au cours d’un atelier ;



disséminer les rapports des trois études approfondies.

Résultats attendus


Les trois (03) thèmes d’études approfondies sont identifiés.



Les trois thèmes d’études approfondies sont validés.



Les trois (03) rapports rédigés sont validés par un comité.

III-3/Activité : Monographie communale des 12 chefs-lieux de département
Contexte et justification
La mise en œuvre du Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté (DSRP) pour lequel s’est
engagé le Bénin en 2002, ainsi que l’instauration de 77 entités décentralisées en Mars 2003 qui en a
découlé, a entraîné le transfert des compétences du gouvernement central vers une autorité locale dans
divers domaines (administration, politique, finances, économie).
Au lendemain de la tenue de la Conférence des Forces Vives de la Nation de février 1990, le paysage
administratif s’est considérablement modifié, suite au processus de décentralisation amorcé depuis cette
date. Face aux enjeux de la lutte contre la pauvreté et suite à la mobilisation judicieuse des ressources
disponibles au niveau local, la création de nouveaux espaces politiques à travers des leaders locaux et face
aux défis de la garantie de la qualité et de l’accès de tous aux services sociocommunautaires, le Bénin
s’est doté d’une stratégie organisationnelle sur le plan administratif. Il s’agit de la Réforme de
l’Administration Territoriale1. Cette réforme comporte le découpage territorial, la décentralisation du
pouvoir public et la déconcentration des services publics.
Le découpage territorial qui favorisera l’aménagement du territoire a consisté en la division du pays en 12
départements : l’Alibori, l’Atacora, l’Atlantique, le Borgou, les Collines, le Couffo, la Donga, le Littoral,
le Mono, l’Ouémé, le Plateau et le Zou. Ces départements sont divisés en 77 communes dont trois ont un

1

Ministère de l’Intérieur de la Sécurité et de la Décentralisation, Loi N°97-028 du 15/01/1999 portant
organisation de la République du Bénin.
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statut particulier. Il s’agit de Cotonou, Porto-Novo et Parakou. En 2013, une nouvelle loi2, portant
création, organisation, attributions et fonctionnement des unités administratives locales en République du
Bénin, a érigé le territoire national en 5 292 villages et quartiers de ville.
En 2016, le gouvernement a concrétisé cette volonté de déconcentration des pouvoirs de l’État en
désignant les chefs-lieux des 12 départements (Kandi, Natitingou, Allada, Parakou, Dassa-Zoumé,
Aplahoué, Djougou, Cotonou, Lokossa, Porto-Novo, Pobè, Abomey) avec la nomination des préfets.
Une étude typologique des départements permettra de rapprocher les équipements existants des
densités des différentes localités. Les caractéristiques économiques associées aux réalités culturelles
déterminent une répartition spatiale conséquente de la population

à

l’intérieur des différentes

divisions administratives. Les divers utilisateurs pourront ainsi lier la planification économique et
l’administration du territoire. Dans le cadre de leurs nouvelles responsabilités, les administrations
locales doivent disposer de données plus récentes sur l’effectif des populations. Ainsi, les autorités
locales ont besoin d’informations nécessaires à la conception du schéma directeur d’aménagement de
leurs territoires. En fonction de la taille de la population et de sa répartition, les programmes de
développement prennent en compte des besoins spécifiques (mise en place de centres de santé, écoles,
centre de loisirs, etc.). L’effectif de la population fournit des informations d’importance à l’économie,
à la santé, à l’éducation, etc.
Le Bénin, par l’entremise de l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique, a réalisé
plusieurs opérations de collectes : Recensements Généraux de la Population et de l’Habitation
(RGPH), Enquête Démographiques et de Santé (EDS), Enquête Modulaires Intégrées sur les
Conditions de vie des ménages (EMICoV), Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS), etc.
Les bases de données de ces différentes opérations constituent de véritables outils pour la production
d’indicateurs pertinents et très usuels au niveau des 12 communes, chefs-lieux des départements du
Bénin. C’est ce qui motive l’intégration, dans le plan de travail de l’INSAE pour l’année 2017, de la
rédaction des monographies communales pour les chefs-lieux des départements.

Objectifs
La rédaction des monographies communales pour les 12 chefs-lieux de département a pour objectif de
mettre, à la disposition des autorités déconcentrées, des indicateurs sociodémographiques et
économiques pour aider les communes dans le processus de planification stratégique et la gestion de
leur développement de manière autonome et pérenne.
Il s’agit, de façon spécifique, de :


produire les indicateurs sociodémographiques et économiques à partir des bases de données de
l’INSAE (RGPH, EMICoV, EDS, MICS) ;



rédiger les monographies des 12 chefs-lieux de département et les faire valider ;



finaliser les monographies en ateliers et les faire valider ;

2

Loi n° 2013-05 du 15/02/2013 portant création, organisation, attributions et fonctionnement des unités
administratives locales en République du Bénin.
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disséminer les monographies au niveau des communes concernées.

Résultats attendus
A l’issue de cette activité, les résultats suivants sont attendus :


Les monographies communales des 12 chefs-lieux de départements sont élaborés.



Les monographies communales des 12 chefs-lieux de départements sont validées.



Les monographies communales des 12 chefs-lieux de départements sont imprimées, publiées
et disséminées.

III-4/Activité : Le Bénin en Chiffres en 2017
Contexte et justification
La nécessité de disposer des données fiables, pertinentes, diversifiées, désagrégées jusqu’au niveau
géographique le plus fin et à jour est unanimement reconnue par la communauté internationale.
Appréciant ce besoin d’informations, de nombreuses opérations statistiques sont réalisées par l’institut
dans le but de permettre la prise de décision éclairée. Au titre de ces opérations, le Recensement
Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) figure en première ligne comme étant la source
qui permet de disposer, de façon exhaustive, des données jusqu’aux plus petites unités administratives,
en l’occurrence les villages et les quartiers de ville.
Comme les autres recensements, le quatrième, réalisé en 2013, a permis d’actualiser les connaissances
sur la structure de la population de l’ensemble du pays et des divisions administratives, d’évaluer les
populations des groupes d’âges, cibles des programmes de développement, de déterminer les soldes
migratoires internes et d’estimer les niveaux de fécondité et de mortalité au Bénin, notamment de la
fécondité des adolescentes, de la mortalité infanto-juvénile et de la mortalité maternelle. En outre, le
RGPH-4 a enrichi le stock de données et d’indicateurs sociodémographiques, économiques et culturels
disponibles et indispensables aux décideurs politiques, aux planificateurs, aux collectivités locales, aux
agents économiques et à la société civile pour l’élaboration des futurs plans de développement socioéconomique et de la prospective de la demande sociale.
Au terme du RGPH-4, vu le stock de données disponibles, il était nécessaire de le valoriser en mettant
à la disposition des utilisateurs un bulletin intitulé « le Bénin en chiffres ». Ce bulletin retracera les
principaux indicateurs socio-économiques et démographiques de la population béninoise.

Objectif
L’objectif de l’élaboration de ce bulletin est de valoriser davantage les données du RGPH-4 et d’autres
opérations spécifiques de collecte réalisées par l’INSAE au profit des décideurs politiques, des
collectivités locales et des chercheurs.

Résultat attendu
Le bulletin intitulé « le Bénin en chiffres » est élaboré et disponible.
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III-5/Activité : Collecte des données sur les faits d’état civil dans les 546 arrondissements du
Bénin
Contexte et justification
L’enregistrement des faits d’état civil est une question d’interêt national et sous-régional qui requiert,
pour se faire, une forte sensibilisation et un engagement de tous les acteurs du système. Pour cela, des
dispositions doivent être prises par les gouvernements pour rendre le système d’état civil fiable. Or, en
raison de son intérêt statistique, nécessaire à la planification du développement, l’état civil doit être
une priorité parmi tant d’autres.
En effet, il est de plus en plus reconnu qu’en plus d’activités statistiques ponctuelles telles que les
recensements et les enquêtes par sondage, l’enregistrement et la production de statistiques d’état civil
appuient les activités de planification et d’évaluation des programmes de développement.
L’importance de ces données et des statistiques y relatives est, chaque fois, ressortie au cours des
ateliers régionaux sur les systèmes d’enregistrement des faits d’état civil. Il a été souvent rappelé que
l’état civil permettait aux personnes de se ménager la preuve officielle de leur « état », garantissant
ainsi à chacun un certain nombre de droits (nationalité, éducation, vote, travail, héritage, etc.). Bien
plus encore, l’état civil et les statistiques qui y sont dérivées ont été relevés comme des sources
précieuses d’élaboration de plans et stratégies de développement sanitaire, social, économique, etc.
Au Bénin, le Système Statistique National (SSN) reconnaît et intègre l’importance des statistiques
d’état civil au rang de "source de données désagrégées jusqu’au niveau des arrondissements" (SNDS,
2014-2018). Aussi, un projet de Réforme de l’Etat Civil a-t-il été élaboré et une Commission
Nationale pour la Réforme de l’Etat Civil ainsi qu’un Comité Technique de l’Etat Civil, commis pour
son opérationnalisation, mis sur pied.
Ainsi, l’amélioration du système de l’état civil au Bénin est devenue une exigence qui ne peut se
traduire dans les faits que par un engagement politique du gouvernement, particulièrement en cette
période où le Bénin a besoin d’évaluer périodiquement son progrès sur l’agenda du développement
afin de prendre des décisions justes.
Face à cette situation, l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique, à travers la
Direction des Etudes Démographiques (DED), inscrit, chaque année dans son programme d’activité, le
sous-programme «Appui conseil à la formation, sensibilisation et traitement des données d’Etat Civil»
depuis l’année 2008. Par cette activité, la DED a formé les Directeurs Départementaux de la
Prospective et du Développement (DDPD), les responsables de l’Etat Civil des communes et les
responsables de l’Etat Civil des arrondissements qui se chargent de la collecte des statistiques d’état
civil de leur arrondissement.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que, sur les 77 communes ayant bénéficié de ces formations, 49
ont pu transférer les fiches de collecte remplies à l’INSAE au cours de l’année 2010. Mais c’est
seulement pour 18 communes que ces données ont été complètes. Cette activité réalisée avec l’appui
financier de l’UNFPA a couvert 05 communes. Depuis ce temps, le relâchement de l’appui de

30

l’UNFPA à travers la sensibilisation et la motivation des acteurs impliqués a fait que cette activité a
manqué d’engouement au niveau des communes. La transmission des fiches se fait désormais par
quelques rares communes (Klouékanmè, Kpomassè, Glazoué…) et les statistiques collectées au niveau
des arrondissements sont acheminées vers l’INSAE par l’intermédiaire des DDPD. Les données
réceptionnées à l’INSAE sont archivées, traitées et analysées. Les résultats des analyses sont publiés
sous forme de bulletin statistique. Vu le besoin crucial d’indicateurs calculés à partir des statistiques
de l’état civil, et compte tenu du fait qu’il est impérieux d’avoir un état des lieux global des
statistiques de l’état civil sur l’ensemble des 77 communes du Bénin, l’INSAE a inscrit dans son PAT
2017 une activité dénommée : Collecte des données sur les faits d’état civil dans les 546
arrondissements du Bénin.

Objectifs
La collecte des données sur les faits d’état civil dans les 546 arrondissements du Bénin s’inscrit dans
le Programme d’Activité de l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique dans le
sous programme intitulé « Appui conseil à la formation, sensibilisation et traitement des données
d’Etat Civil ».
L’objectif général visé par cette activité est de mettre à la disposition du gouvernement et des
communes des statistiques d’Etat Civil fiables, issues de la première édition de collecte exhaustive des
faits d’état civil dans les 546 arrondissements du pays sur la période 2014-2016.
Plus spécifiquement, il s’agira de :


collecter les données dans les arrondissements n’ayant pas envoyé les fiches d’état civil sur les
années concernées ;



réaliser le traitement des données de 2014 à 2016, réceptionnées et archivées à l’INSAE ;



élaborer les bulletins statistiques des communes ;



valider les bulletins élaborés ;



imprimer les bulletins élaborés pour leur diffusion ;



mettre à la disposition des Directions Départementales de la Prospective et du Développement
(DDPD) des supports de collecte imprimés;



organiser un atelier de sensibilisation des DDPD et des Chefs Service Statistique des DDPD
en vue de la réorganisation des activités et des faits d’état civil.

Résultats attendus


La collecte complémentaire des données sur l’état civil dans les arrondissements est réalisée.



Les données collectées sur les faits d’état civil des communes de 2014 à 2016 sont traitées.



Les bulletins statistiques des communes sont élaborés.
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Les bulletins statistiques des communes élaborés sont validés.



Les bulletins statistiques des communes élaborés sont imprimés et diffusés.



Les supports de collecte des statistiques imprimés sont mis à la disposition des DDPD.



Les DDPD et leurs Chefs de Service Statistique sont sensibilisés.

III-6/Activité : Elaboration des bulletins statistiques sur les faits d’état civil des communes de
Glazoué, Kpomassè et de Cotonou
Contexte et justification
L’enregistrement des faits d’état civil est une question d’interêt national et sous-régional qui requiert
un engagement de tous les acteurs du système. Beaucoup de personnes naissent et meurent dans nos
contrées dans l’anonymat, car non enregistrées à l’état civil. En raison de son intérêt statistique,
nécessaire à la planification du développement, l’état civil doit être une priorité parmi tant d’autres,
surtout en cette période cruciale où les pays assurent la mise en œuvre des Objectifs de
Développement Durable.
Il est de plus en plus reconnu qu’en plus des activités statistiques ponctuelles telles que les
recensements et les enquêtes par sondage, l’enregistrement et la production de statistiques d’état civil
appuient les activités de mise en place et de soutien du développement multisectoriel national. Aussi,
l’état civil et les statistiques qui y sont dérivées ont-ils été relevés comme des sources précieuses
d’élaboration de plans et stratégies de développement sanitaire, social, économique, etc.
Au Bénin, le Système Statistique National (SSN) reconnaît et intègre l’importance des statistiques
d’état civil au rang de "source de données désagrégées jusqu’au niveau des arrondissements". Aussi,
un projet de Réforme de l’Etat Civil a-t-il été élaboré et une Commission Nationale pour la Réforme
de l’Etat Civil ainsi qu’un Comité Technique de l’Etat Civil ont-ils été commis pour son
opérationnalisation.
Ainsi, l’amélioration du système de l’état civil au Bénin, devenue une exigence, s’est traduite par un
engagement politique du gouvernement, particulièrement en cette période où le Bénin a besoin
d’évaluer périodiquement son progrès sur l’agenda du développement afin de prendre des décisions
justes. La valorisation du système d’enregistrement des faits d’état civil et des statistiques y afférente
est nécessaire, voire indispensable.
A l’étape actuelle, les fiches relatives aux naissances envoyées par l’INSAE au niveau des communes
ont été remplies et retournées par certaines communes, notamment Glazoué, Kpomassè et Cotonou. Il
s’avère donc urgent de procéder au traitement des données de ces tois communes. C’est pour cette
raison que l’INSAE a inscrit, dans son programme d’activité de l’année 2017, le traitement et
l’analyse des données sur les naissances des communes de Glazoué, de Kpomassè et de Cotonou.
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Objectifs
L’objectif général visé par cette activité est de mettre à la disposition du gouvernement des statistiques
d’état civil fiables, issues de la collecte et du traitement des données recueillies pour les communes de
Glazoué, Kpomassè et de Cotonou.
De manière spécifique, il s’agira de :


Faire l’apurement des données disponibles pour les 3 communes citées ci-dessus ;



Faire la tabulation des données pour ces 3 communes ;



Rédiger le rapport d’analyse des données pour chacune de ces 3 communes ;



Faire des recommandations pertinentes pour une amélioration du processus de suivi des faits
d’état civil au Bénin.

Résultats attendus
Les résultats attendus du présent atelier sont les suivants :


La base stabilisée des données statistiques sur les faits d’état civil est disponible pour les 3
communes concernées.



Les rapports d’analyse issus de l’exploitation des données sont disponibles et imprimés pour
ces 3 communes.



Le document présentant la synthèse des

indicateurs calculés et le fichier des données

analysées sont disponibles.


Les recommandations pertinentes pour une amélioration des statistiques de l’état civil sont
formulées.

III-7/Activité : Document de Projet du recensement de Population à vocation administrative et
réalisation du recensement de population à vocation administrative pilote
Contexte et justification
Depuis de nombreuses décennies, la nécessité de disposer de données fiables et à jour a été
unanimement reconnue par la communauté internationale. Dès lors, de nombreuses opérations ont été
réalisées dans le but de disposer de telles données en vue d’une prise de décision éclairée, tant au
niveau des décideurs politiques qu’au niveau de la communauté scientifique et économique.
Au rang des sources des données, le Recensement de Population à Vocation Administrative (RPVA)
est une source majeure qui permet de disposer, de façon exhaustive, de données détaillées sur
l’ensemble des individus d’un pays à qui on affecte un identifiant unique.
Le bilan de l’enregistrement de l’état civil post indépendance reste visiblement mitigé. A près de 60
années de gestion politique et sociale, et malgré tous les efforts des gouvernants à divers niveaux, la
maîtrise des ressources humaines sur le continent n’a vraisemblablement pas évolué comme il l’aurait
fallu. Il est, de ce fait, évident de rechercher et d’adopter d’autres solutions qui devront mieux
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répondre à la maîtrise démographique, sans cesse croissante, dans les pays africains. Plusieurs études
démographiques démontrent une progression massive de la population africaine d’ici à l’année 2050.
L’urgence d’une méthode d’organisation efficiente de la population s’avère plus que jamais
nécessaire.
Or, les renseignements de l’état civil sont, en réalité, le soubassement du registre de population.
L’enregistrement de la population prend une forme intelligemment organisée dans la maîtrise des
ressources humaines et de la gestion d’une politique sociale et économique comme dans les grands
pays démocratiques, à savoir un ensemble de données succinctes, relatives aux identifications des
personnes, à leurs activités et à leur localisation. Ainsi, des directives émises et votées pour être
conformes à la loi et bien obligatoires à la liaison avec d’autres fichiers de l’administration
communale ou de l’administration centrale doivent être scrupuleusement respectées.
Ces données recueillies et archivées en fichiers électroniques avec des empreintes biométriques
peuvent permettre aux administrations de :


faciliter la gestion des statistiques et du développement économique ;



réduire les difficultés dans le cadre de l’organisation des Recensements Généraux de la
Population et de l’Habitation (RGPH) ;



réduire le coût des budgets alloués aux élections (recensement ou supervision des
inscriptions) ;



contrôler directement la légalité de chaque usage des banques de données du registre de
population ;



contrôler les résultats des élections et en approuver la conformité et l’authenticité avant toute
publication définitive.

Le Bénin n’a jamais réalisé une telle opération quoique capitale pour la planification du
développement d’un pays. Le gouvernement envisage donc d’ouvrir un tel chantier en 2018. Or, la
réalisation de cette grande opération nécessite une grande préparation. C’est pour cela que l’INSAE a
prévu dans son plan de travail annuel de l’année 2017 de poser toutes les bases nécessaires à la mise
en œuvre de ce projet. Il s’agit donc d’élaborer le document de projet du recensement de population à
vocation administrative et de réaliser le recensement pilote afin de tester les outils de collecte et le
plan organisationnel de la collecte.

Objectifs
L’objectif de cette activité est de contribuer à une meilleure réalisation du recensement de population à
vocation administrative. Il s’agit, de façon spécifique, de :


Effectuer des voyages d’études pour partager les connaissances et expériences avec les
personnes ressources des pays ayant déjà réalisé une telle opération ;
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Organiser des formations de renforcement de capacités à l’intention des cadres ayant à charge
la réalisation du projet ;



Rédiger le document de projet ;



Elaborer les outils de collecte ;



Réaliser le recensement pilote ;



Tirer des leçons et améliorer les documents de travail.

Résultats attendus
Les résultats suivants seront obtenus à l’issue de l’activité :


Des voyages ont été effectués pour des partages d’expériences.



Des cadres ont été formés.



Le document de projet du recensement de population à vocation administrative est rédigé.



Les outils de collecte sont élaborés.



Le recensement pilote est réalisé.



Les leçons sont tirées et les documents (outils de collecte et document de projets) sont
améliorés.

III-8/Activité : Elaboration du tableau de bord social national de 2016
Justification
Le Tableau de Bord Social est l’une des principales productions de l’Institut National de la Statistique.
C’est un document visant à présenter une synthèse annuelle des indicateurs sociaux du pays. Il permet
d’apprécier les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Stratégie de Croissance pour la Réduction
de la Pauvreté et des Budgets Programmes sur le sentier des Objectifs du Développement Durable.
Objectifs :
L’objectif principal de cette activité est d’élaborer l’édition 2016 du TBS sur les données de
2015. De façon spécifique, il s’agira de :


finaliser le document du TBS 2015 ;



mettre à jour la base des points focaux des différentes structures sectorielles ;



mettre à jour les indicateurs publiés dans le TBS de 2016 et



rédiger le document du TBS 2016.

Résultats attendus:


Le document du TBS 2015 est finalisé.
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Les indicateurs des ODD et du DSRP sont mieux suivis.



Les décideurs politiques et les Partenaires Techniques et Financiers disposent d’indicateurs

fiables et actualisés.


Les situations sociales du pays et des départements ont une meilleure illustration.



Le suivi des statistiques et le calcul des indicateurs clés sur le plan social sont améliorés.



Les priorités dans les actions et les investissements sont mieux ciblés.



Les données du TBS sont exploitées dans le cadre de la programmation budgétaire.



Des informations actuelles et exhaustives sont obtenues.

III-9/Activité : Collecte et traitement des données pour le répertoire des prix de référence à
l’usage de l’administration publique
Contexte et justification
En 2007, le Ministère de l’Economie et des Finances a noté la nécessité de disposer de repères en
matière de prix, surtout pour les produits couramment utilisés par l’administration publique. Ce
document ne permet pas de réguler les prix, mais définit des prix intervalles raisonnables de variation
des prix à pratiquer par les fournisseurs de biens et services à l’administration publique. Pour la
réussite de cette activité, l’INSAE travaille en collaboration directe avec le Ministère de l’Economie et
des Finances dans la réalisation de ce document. Une fois les travaux finalisés, le Ministère de
l’Economie et des Finances le rend disponible en ligne. Sous la supervision du Ministre Pascal I.
KOUPAKI, la première version du répertoire des prix de référence a été élaborée et rendue publique.
Ainsi, au cours de l’année 2017, on sera à la dixième édition.
Depuis la première version, des améliorations ont été apportées aux différentes éditions et le nombre
de produits, par répertoire, a régulièrement augmenté, passant de 2 840 pour la 1ère édition à 10 646
pour la 8ème édition. Ceci traduit l’effort constant du Ministère pour assurer la qualité et l’exhaustivité.

Objectifs
L’objectif poursuivi par le document du répertoire des prix de référence à l’usage de l’administration
publique permettra :


de sécuriser les ressources de l’Etat qui requièrent une surveillance appropriée parce qu’elles
sont limitées et ne sont la propriété exclusive de personne ;



aux organes de contrôle l’appréciation objective de la vérité des prix proposés par les
fournisseurs pour leurs transactions avec l’administration ;



d’optimiser la dépense publique pour améliorer sa qualité.
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Résultat attendu
A l’issue des activités, la onzième édition de 2017 pour l’utilisation au cours de l’année 2018 sera
disponible.
Toutefois, un document de rapport d’évaluation pourrait être disponible. En effet, si les moyens le
permettent, l’une des ambitions serait de procéder à une évaluation auprès des utilisateurs afin
d’apporter les améliorations nécessaires dans les prochaines éditions.

III-10/Activité : Production de l’IHPC et de l’INHPC
Contexte et justification
Le champ de l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) est resté, depuis sa mise en
place en 1998, le même et ne couvre que la plus grande agglomération de chaque Etat de l’Union. Les
critiques souvent formulées sur l’IHPC sont :


le champ de l’indice restreint à la principale agglomération de chaque Etat membre, dont
Cotonou pour le Bénin ;



la monétisation étendue à l’ensemble de l’économie nationale et non à la principale
agglomération du pays ;



le développement de plus en plus de nouveaux pôles économiques dans les Etats dans un
contexte de décentralisation et de déconcentration des administrations publiques.

La rénovation de l’IHPC en 2008 se justifiait principalement par la nécessité de prendre en compte les
changements de la structure de consommation et les évolutions méthodologiques de production des
indices survenues depuis 1996. Toutefois, l’extension de la couverture géographique évoquée dans la
décision est prise en compte au niveau du développement de l’application PHOENIX-UEMOA qui a
accompagné cette rénovation. Depuis juillet 2013, tous les Etats produisent leur IHPC avec cette
application qui, au contraire de CHAPO, est multiposte et peut gérer les opérations de calcul d’indices
à couverture nationale.
La Commission de l’UEMOA estime aussi que les conditions sont réunies pour l’extension de l’IHPC
au niveau national dans chaque Etat. Ce nouveau choix a permis, une fois le projet réalisé :
 de répondre aux besoins exprimés par certains Etats membres de l’UEMOA d’avoir un indice
national des prix à la consommation, notamment le Burkina et le Sénégal qui ont engagé des
travaux dans ce sens depuis 2008 ;
 d’assurer, comme par le passé, l’élaboration et la production, de façon commune, d’un indice
national harmonisé des prix à la consommation des Etats membres de l’UEMOA ;
 à l’Union d’être en phase avec ce qui se fait dans l’espace CEDEAO pour le groupe des Etats
non membres de l’UEMOA.
Au cours de l’année 2016, les travaux d’extension ont permis de répondre à la préoccupation de la
mesure de l’inflation dans l’économie, d’indexer les revenus à l’évolution du niveau des prix et de
déflateur de certains agrégats macro-économiques. En vue de préserver la comparabilité et la qualité
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statistique de cet indicateur, la commission de l’UEMOA s’est engagée avec les INS dans un chantier
de changement de l’année de base de l’IHPC qui est passée de 1996 à 2008. Ce remplacement est
effectif depuis 2010. L’amélioration se poursuivra avec l’extension de l’IHPC au niveau d’un nouvel
indice de prix, base 2014.

Objectif
L’objectif des travaux effectués dans le cadre de l’IHPC et de l’IHPC est la production régulière d’un
Indice National Harmonisé des Prix à la Consommation (INHPC) des huit (8) Etats membres de
l’UEMOA. De façon spécifique, les travaux permettront de :
 déterminer un panier national de produits à la consommation des ménages dans chacune des
régions retenues du Bénin, selon la nomenclature de consommation ouest-africaine (NCOA) ;
 collecter les prix mensuels dans toutes les régions ;
 travailler désormais avec les prix de base pour chaque région;
 calculer mensuellement un indice national des prix à la consommation.

Résultats attendus
Les résultats attendus de cette activité sont :


Les indices de prix variétés, postes, sous-groupes, groupes et fonctions de consommation sont
calculés de même que ceux des nomenclatures secondaires.



Les pondérations postes, sous-groupes, groupes et fonctions de consommation sont calculées
au sein de l’UEMOA, de même que ceux des nomenclatures secondaires.



Les prix sont collectés pour toutes les régions mensuellement.

L’indice national est disponible pour tous les mois de l’année 2017.

III-11/Activité : Elaboration du profil-pays du Bénin pour un travail décent
Contexte et justification
Le BIT a initié en 1999 un programme sur les indicateurs clés du marché du travail (ICMT) afin de
compléter les données régulières sur l’emploi, collectées dans le cadre de l’Annuaire des Statistiques
du Travail et d’améliorer la diffusion des informations relatives aux éléments clés du marché du
travail dans le monde. Après quelques années de mise en œuvre, des insuffisances ont été décelées au
niveau de ces indicateurs qui ne permettent pas de mesurer le côté humain du travail, notamment la
prise en compte de l’égalité des chances entre hommes et femmes, la liberté, l’équité, la sécurité et la
dignité humaine en matière de travail, d’où la notion de travail décent.
Bien qu’ayant ratifié la convention 160 sur les statistiques du travail, le Bénin n’arrive pas à fournir
de façon régulière les indicateurs pour la rédaction des rapports de mise en application de cette
convention. Or, la plupart des indicateurs clés du marché du travail, de même que les indicateurs du
travail décent peuvent être calculés à partir des enquêtes ménages réalisées par l’Institut National de la
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Statistique et de l’Analyse Economique et des sources administratives (DGT, CNSS, etc.). Aussi, les
décideurs manifestent-ils de plus en plus le besoin d’informations sur la situation du marché du travail
en vue d’une meilleure prise de décisions.
C’est pour contribuer à la mise à disposition d’un certain nombre d’indicateurs clés pouvant permettre
aux décideurs de mieux apprécier le marché du travail au Bénin que cette première édition du ProfilPays du Bénin pour un Travail Décent a été initiée et inscrite au PTA de l’institut.

Objectifs
Les objectifs visés par cette activité sont les suivants :


produire les principaux indicateurs du travail décent à partir de l’enquête EMICoV de 2011 ;



collecter et traiter les statistiques du travail auprès de la DGT, de la CNSS, de l’ANPE et du
Patronat ;



faire une large diffusion du rapport en vue d’attirer l’attention des employés, des employeurs
et du Gouvernement sur la situation du marché du travail au Bénin et



contribuer à une meilleure prise de décision en matière d’emploi et de travail au Bénin.

Résultat attendu
Un rapport décrivant le Profil-pays du Bénin pour un travail décent est élaboré et diffusé.
III-12/Activité : Analyse approfondie des données de l’enquête emploi du temps (EET) couplée à
EMICoV-2015
Contexte et justification
Dans les années 2000, au Bénin, les sources de données statistiques sur l’Emploi du Temps n’existent
pas à l’échelle nationale. De ce constat, l’idée d’assurer la collecte à travers un module de l’Enquête
Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages réalisée par l’Institut National de la
Statistique et de l’Analyse Economique a pris corps à travers un groupe de réflexion qui a travaillé sur
le processus de déroulement dans le sens d’une appropriation et d’une parfaite adhésion de toutes les
parties prenantes.
Le Bénin est le premier pays africain a avoir réalisé l’Enquête Emploi du Temps (EET) en 1998. Il est
suivi du Maroc (1998), du Nigeria (1999), qui a réalisé une enquête pilote, de l’Afrique du Sud (2000)
renouvelée en 2010, de la République de Madagascar (2001), de l’Ile Maurice (2003), de la Tanzanie
(2006) avec un module emploi du temps dans leur enquête intégrée renouvelé en 2014, de la Tunisie
(2005-2006), du Mali (2008) sur un petit échantillon, de l’Algérie (2012), de l’Ethiopie (2013) et du
Cameroun (ECAM-2015) qui n’est pas encore exploitée. La plupart de ces pays ont présenté, à travers
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l’EET, des données pertinentes et sensibles à l’utilisation du temps des hommes et des femmes de leur
population (Charmes, 2015)3.
Au Bénin, en 2015, l’Enquête Emploi du Temps a été intégrée à l’Enquête Modulaire Intégré sur les
Conditions de Vie des ménages et les résultats ont fait l’objet d’un rapport en comparaison aux
résultats des niveaux national et international. Dans ce cadre, au cours de l’année 2017, l’Institut se
propose de réaliser des analyses approfondies portant sur 4 thématiques.

Objectifs
Dans l’ensemble, l’objectif principal de cette activité est de valoriser les données de l’EET du Bénin,
édition 2015, à travers l’analyse de 4 thématiques. De façon spécifique, l’analyse approfondie de la
deuxième édition de l’EET vise à satisfaire les besoins exprimés par les parties prenantes. Il s’agit de
rendre un rapport disponible sur :


le temps de travail des enfants au Bénin ;



l’influence de la pauvreté sur le temps de travail des béninois ;



la participation des femmes à l’activité économique au Bénin ;



le temps mis pour les travaux domestiques au Bénin.

Résultat attendu
Quatre rapports thématiques de l’EET couplée à l’EMICoV-2015 sont disponibles.
III-13/Activité : Elaboration du bulletin semestriel sur l’emploi formel
Contexte et justification
Selon les résultats de l’EMICoV 2010, les emplois informels représentent 94,3% de l’emploi total.
Une portion congrue de 3,6% et 1,6% reviennent respectivement au secteur public et au secteur privé
formels. Cette situation est une conséquence de la situation économique et sociale de notre pays qui
est caractérisée par une forte croissance démographique, une faible croissance économique et une offre
d’emploi insuffisante. Malgré son étroitesse, les caractéristiques du marché du travail formel sont très
peu documentées. Les seules sources de statistiques sur l’emploi sont les enquêtes emploi organisées
par l’INSAE, auparavant, tous les 5 ans et, de nos jours, tous les deux ans, voire tous les ans par le
biais de l’Enquête Modulaire et Intégrée sur les conditions de vie des ménages.
Cependant, dans le cadre de l’extraction des statistiques sur les entreprises formelles, un certain
nombre d’informations concernant les emplois formels de ces entreprises sont recueillies.
Malheureusement, depuis plusieurs années, ces données ne sont pas traitées de façon approfondie.
C’est pour contribuer à l’exploitation de cette source de données que l’INSAE a décidé de créer un
bulletin sur l’emploi formel.

3

Charmes J., 2015, "Time Use Across the World : Findings of a World Compilation of Time Use Surveys, UNDP, Human Development
Report Office, 97 pages.
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Objectifs
Le bulletin sur l’emploi formel vise à exploiter les données sur l’emploi collectées auprès des
entreprises pour la production d’un rapport synthétique.
De façon spécifique, il vise à :


Traiter les données sur l’emploi collectées auprès des entreprises formelles ;



Analyser les données collectées auprès des entreprises formelles;



Compléter ces données par les statistiques provenant de la Fonction Publique et de la
Direction Générale du Travail ;



Publier les données traitées sous forme d’un bulletin semestriel ou annuel.

Résultat attendu
Le bulletin sur les emplois formels est rédigé et publié

Activités à réaliser


Exploitation des données sur l’emploi collectées auprès des entreprises et tabulation;



Analyse des données et rédaction du bulletin ;



Examen du rapport par le comité de lecture ;



Impression et dissémination.

III-14/Activité : Enquête Régionale intégrée sur l’emploi et le secteur Informel (ERI-ESI)
Contexte et justification
Dès sa création en 1994, la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine avait
constitué, en 1996, une base de données statistiques, en vue d’assurer le suivi des politiques
économiques. Afin d’enrichir cette base de données, la Commission a fait réaliser, entre 2002 et 2004,
une enquête harmonisée sur l’emploi et le secteur informel dans les principales agglomérations des
Etats membres, à l’exception de la Guinée Bissau. Il s’agit des villes de Cotonou (Bénin),
d’Ouagadougou (Burkina Faso), d’Abidjan (Côte d’Ivoire), de Bamako (Mali), de Niamey (Niger) et
de Lomé (Togo).
Cette enquête du type 1-2 a permis de mesurer, pour la première fois, dans sept des huit pays de
l’Union, des indicateurs du marché de l’emploi et du secteur informel. Les résultats ont eu une portée
très limitée compte tenu du champ géographique circonscrit aux principales agglomérations de ces
pays. Notamment, les données sur le secteur informel n’ont pas pu être intégrées dans les comptes
nationaux et l’estimation du chômage au niveau national n’a pas été possible.
Depuis la première édition, seuls, le Bénin et le Niger ont conduit l’expérience de l’enquête 1-2 au
niveau national. Les autres pays se sont inspirés des outils techniques et les ont adaptés pour la
conduite de certaines enquêtes. C’est le cas du Mali qui a développé, depuis 2011, un dispositif
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d’enquête modulaire permanente auprès des ménages (EMOP). C’est une enquête trimestrielle dont
certains modules concernent l’emploi et pas le secteur informel. La Côte d’Ivoire a également mis en
place un dispositif d’enquête permanente sur l’emploi depuis 2012.
Au cours de l’année 2017, les pays de l’UEMOA dont le Bénin aborderont l’Enquête Régionale
intégrée sur l’emploi et le secteur Informel en collaboration avec AFRISTAT.

Objectifs
L’enquête intégrée sur l’emploi et le secteur informel (EI-ESI) a pour objectif général de fournir la
situation de référence pour le suivi de l’emploi et le secteur informel dans les Etats membres de
l’UEMOA. De façon spécifique, le volet Enquête sur l’emploi permettra de mener l’analyse du
marché du travail pour connaître les revenus de l’activité et leur distribution, le niveau du chômage et
le profil des chômeurs, les raisons de l’inactivité, l’ampleur et les causes du sous-emploi, les
déterminants de l’offre de travail et les différentes formes d’inégalités sur le marché du travail. Les
objectifs spécifiques sont définis ci-après :
 fournir les principaux indicateurs du marché du travail ;
 étudier l’évolution du marché du travail, notamment en terme d’offre de main d’œuvre de la
part des ménages ;
 analyser le sous-emploi et le chômage ;
 étudier la pluri activité et son impact sur les revenus des ménages ;
 analyser l’évolution des conditions d’activité et les déterminants de la mobilité de l’emploi ;
 déterminer les différentes sources de revenus et analyser leur distribution ;
 analyser les principales raisons d’inactivité et les moyens de subsistance des personnes qui sont
dans cette catégorie ;
 constituer la base de sondage des unités de production informelles (UPI) qui seront enquêtées à
la phase 2.
Le volet de l’Enquête sur le secteur Informel a pour objectifs spécifiques :
 d’établir les comptes des unités de production informelles ;
 d’identifier les branches d’activité les plus porteuses ;
 de déterminer le poids et d’analyser le rôle du secteur informel dans l’économie nationale ;
 d’analyser les stratégies des acteurs du secteur, notamment face à la concurrence du secteur
moderne ;
 de déterminer les besoins, les contraintes et les opportunités du secteur informel.
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Résultats attendus
A l’issue de l’enquête, les résultats suivants sont attendus :
 Les indicateurs du marché du travail sont mesurés et analysés (Enquête sur l’emploi).
 Les comptes et les conditions d’activité du secteur informel sont déterminés (Enquête sur le
secteur Informel).

III-15/Activité : Enquête Harmonisée sur les conditions de vie des ménages dans les Etats
membres de l’UEMOA
Contexte et justification
Dans les huit Etats membres de l’UEMOA, des efforts importants ont été accomplis dans les enquêtes
auprès des ménages dans au moins deux directions importantes : (i) les autorités des pays assurent un
financement plus régulier des opérations statistiques afin de produire des indicateurs à jour ; (ii) les
INS font des efforts pour améliorer la qualité des données.
Néanmoins, un certain nombre de lacunes persistent, rendant difficile la comparabilité dans le temps
des principaux indicateurs, notamment ceux de la pauvreté. D’abord, les enquêtes ne sont pas
conduites à une fréquence régulière. L’irrégularité dans la production statistique des pays peut
notamment être évaluée à l’aune de la couverture des indicateurs dans les bases de données
internationales. Un examen de ces bases montre que les pays africains présentent un pourcentage élevé
de données manquantes dans un grand nombre de rubriques. Ensuite, l’utilisation des outils de
coordination techniques (méthodes, concepts et définitions, nomenclatures) varie assez souvent d’une
opération statistique à l’autre, renforcée par le fait que même au sein des INS, différents services
fonctionnent en vase clos et échangent peu sur ces questions. Enfin, certaines questions analytiques,
notamment celles relatives aux revenus ne sont pas toujours prises en compte de manière exhaustive
dans les enquêtes.
La commission de l’UEMOA a commandé en 2008 une étude sur la pauvreté au niveau de la sousrégion. Selon les conclusions de l’étude, il est plutôt difficile de comparer les indicateurs de pauvreté.
La Commission a alors demandé à la Banque Mondiale un appui technique et financier pour
l’harmonisation des enquêtes auprès des ménages dans les Etats membres.

Objectif
L’objectif de l’activité est de bâtir une approche durable, harmonisée et modernisée des enquêtes
auprès des ménages afin de produire des statistiques pour le suivi de la pauvreté et des conditions de
vie des populations plus comparables dans les Etats membres de l’UEMOA par une action collective
régionale facilitée par la Commission.
Comme avantage, cette harmonisation rend plus comparable les indicateurs de suivi de la pauvreté et
des conditions de vie des populations dans le pays et entre pays. La comparabilité est assurée par
l’utilisation des supports identiques, des mêmes approches méthodologiques et la collecte des données
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est réalisée à la même période. Mais en plus, les mêmes techniques sont utilisées pour le calcul des
indicateurs, en particulier les indicateurs de pauvreté. Le travail d’harmonisation est coordonné par la
Commission de l’UEMOA avec l’appui technique de la Banque Mondiale et d’autres partenaires,
notamment AFRISTAT.
Ensuite l’harmonisation rend plus facile le dialogue sur la pauvreté. La situation actuelle dans un
grand nombre de pays est que les chiffres de pauvreté sont souvent contestés, quand ils ne le sont pas
par les autorités, ils le sont par la société civile. Le projet permet de calculer des indicateurs
harmonisés de manière transparente pour tous les acteurs (gouvernement, société civile, universitaires,
organisations internationales, etc.).

Résultat attendu
Globalement, l’activité permettra de rendre disponibles les indicateurs de pauvreté harmonisés au
niveau des pays de l’UEMOA.
De façon spécifique, il s’agira de rendre disponibles :


les résultats sur l’enquête des unités non standards,



les indicateurs sur la pauvreté,



les indicateurs des différents modules de l’enquête,



tous les indicateurs produits sont comparables à l’intérieur des pays et au sein des pays de
l’UEMOA.

III-18/Activité : Etude approfondie sur les données de l’enquête MICS
Contexte et justification
L'enquête par grappe à indicateurs multiples (MICS) est un programme international d’enquêtes
auprès des ménages, élaboré par l'UNICEF. Elle est conçue pour recueillir des estimations des
indicateurs clés qui soient statistiquement fiables et comparables au niveau international et qui sont
utilisés pour évaluer la situation des enfants et des femmes dans les domaines de la santé, l'éducation,
la protection des enfants et le VIH/Sida. MICS peut être utilisé comme un outil de collecte de données
pour générer des données pour le suivi des progrès vers les objectifs nationaux et engagements
internationaux visant à promouvoir le bien-être des enfants, y compris les Objectifs du Développement
Durable (ODD).
Depuis la création de MICS dans les années 1990, plus de 240 enquêtes ont été menées dans 100 pays
dont le Bénin. En effet, les données de MICS aident les pays à tenir compte des changements rapides
dans les indicateurs clés et visent à élargir la base d’informations pour la mise en œuvre des politiques
et des programmes de développement.
Le Gouvernement du Bénin, à travers l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique,
a organisé l’enquête MICS pour la première fois en 2014 dont les résultats préliminaires sont
disséminés en 2015. Les dispositions sont entrain d’être prises pour la dissémination des résultats
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définitifs. Toutefois, dans le but de mieux comprendre certains indicateurs, il est opportun de réaliser
des études approfondies, ce qui permettra de compléter et de mettre à jour les indicateurs produits.

Objectif
Le principal objectif visé à travers la réalisation des études approfondies sur les données de MICS est
de valoriser des résultats de MICS.
De manière spécifique, il s’agira de :


identifier trois (03) thématiques pertinentes permettant d’approfondir certains constats
observés dans les résultats du rapport général ;



valider, à travers un comité, la formulation des thèmes et les plans d’analyse ;



rédiger les notes conceptuelles associées aux différentes thématiques identifiées ;



rédiger, selon les méthodologies scientifiques appropriées, les thématiques identifiées ;



valider, à travers un comité, les rapports rédigés.

Résultats attendus
Au terme de la réalisation des études approfondies sur les données de MICS, les résultats suivants sont
obtenus :


Les trois (03) thèmes d’études approfondies sont identifiés.



La formulation des trois (03) thèmes et les plans d’analyse sont validés par un comité.



Les trois (03) rapports rédigés sont validés par un comité.



Les différents rapports d’analyse sont disponibles, en version papier et en fichier.

III-19/Activité : Etude sur la migration pendulaire et la disponibilité des infrastructures socioéconomiques aux frontières du Bénin
Contexte et justification
L’espace CEDEAO dont fait partie le Bénin est caractérisé par d’intenses mouvements migratoires.
Les pays et les populations ont, en commun, des liens socioculturels et économiques qui s’insèrent
dans des dynamiques historiques et contemporaines au sein desquelles la mobilité occupe une place
centrale. La création de la CEDEAO a suscité beaucoup d’espoir pour des populations animées par
leur désir commun de briser les barrières physiques et linguistiques. La voie pour y arriver réside dans
la volonté et la bonne foi de mettre en commun, non seulement leurs territoires géographiques mais
aussi leurs potentialités, dans un espace juridiquement unifié et harmonisé. Le protocole sur la libre
circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement est l’instrument qui leur permet de
réaliser ces vœux.
Ainsi, le 20 mai 1979 a consacré l’adoption du protocole sur la libre circulation des personnes, le droit
de résidence et d’établissement. Le 29 mai 1982, le protocole portant code de citoyenneté de la
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communauté a été adopté. Trois ans plus tard, c’est-à-dire en juillet 1985, fut adopté également le
protocole additionnel portant code de conduite pour l’application du protocole sur la libre circulation
des personnes, le droit de résidence et d’établissement. Le couronnement de tous ces efforts a été la
mise en circulation de documents de voyage harmonisés et simplifiés, notamment le carnet de voyage,
le passeport et la carte d’identité biométrique CEDEAO. C’est dire donc l’armature juridique mise en
place par la CEDEAO pour assurer la libre circulation des personnes.
Si la migration dans une région est principalement motivée par la recherche d’emplois (notamment
dans les pays voisins), elle se fonde également sur les complexités de la formation historique des Etats
(les frontières coloniales ignoraient souvent les liens linguistiques et ethniques) et sur des vagues de
conflits internes ou transfrontaliers. L’impact social et économique que pourrait avoir la libre
circulation dans l’espace de la CEDEAO est malheureusement miné par l’absence d’une réelle
politique d’intégration, surtout que le marché du travail au sein de la CEDEAO est majoritairement
basé sur le secteur informel. Selon le bureau de statistiques de l’Organisation Internationale pour le
Travail (OIT), au Bénin, entre 1994 et 2000, 93% de l’emploi hors agriculture était informel 4. C’est
donc dire que beaucoup de personnes au Bénin exercent dans l’informel.
En dehors de la migration donnant droit à un statut de résident dans le pays de destination, on
assiste à une autre forme de migration aux frontières qui consiste à aller travailler dans le pays
voisin et à venir résider dans son pays d’origine, de départ. La concentration d’activités aux
différentes frontières serait à la base des déplacements réguliers des habitants de part et d’autre
des frontières, mais aussi la disponibilité de certaines infrastructures. De ce fait, les populations
vivant dans les environs des frontières du Bénin seraient beaucoup exposées au phénomène de
migration pendulaire. Qui sont-elles ces dernières et quels types d’infrastructures les accueillent
dans l’exercice de leurs différentes activités ?
Objectif de l’enquête
L’objectif global de l’enquête est d’appréhender la fréquence des migrations pendulaires aux
frontières. De façon spécifique, il s’agira de :


identifier les caractéristiques socio-démographiques des migrants pendulaires ;



identifier les caractéristiques socio-professionnelles des migrants pendulaires ;



identifier les infrastructures socio-économiques dans les zones frontalières ;



recueillir les perceptions des migrants pendulaires sur les infrastructures socio-économiques
disponibles dans leur zone ;



apprécier la quantité et la qualité des infrastructures socio-économiques dans les zones
frontalières.

4

INSAE (2012), Etude sur les transferts des fonds des migrants, page 21.
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Résultats attendus
Les résultats attendus découlent des objectifs de l’enquête. Ainsi, à la fin de l’opération :


Les caractéristiques socio-démographiques et socio-professionnelles des migrants
pendulaires sont identifiées.



Les infrastructures socio-économiques dans les zones frontalières sont identifiées.



Les perceptions des migrants pendulaires sur les infrastructures socio-économiques
disponibles dans leur zone de travail sont recueillies.



La quantité et la qualité des infrastructures socio-économiques dans les zones frontalières
sont appréciées.

III-20/Activité : Statistiques sur les migrations au Bénin
Contexte et justification
Dans le contexte actuel de la globalisation, la liberté de circulation constitue un instrument essentiel
par lequel se matérialisent les politiques d’intégration régionale à travers le monde. Ainsi, la
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest a fait, du principe de libre circulation des
personnes, un objectif prioritaire pour la marche vers l’intégration économique des États qu’elle
regroupe. Le phénomène migratoire, très ancré dans la culture des peuples de l’aire géographique de la
CEDEAO, constitue un des facteurs de facilitation de l’intégration sous-régionale en Afrique de
l’Ouest. La volonté de construire des espaces économiques communs plus viables requiert
indubitablement l’adhésion des instances politiques et de l’ensemble du corps social des pays
membres.
Ces dernières années, la CEDEAO s’est attelée à créer les conditions d’une plus grande mobilité
bénéfique aux populations.


D’une part, des résultats tangibles sont obtenus, avec notamment la suppression du visa
d’entrée, la possibilité de résider et de s’établir, la création d’un carnet de voyage, la
confection du passeport CEDEAO et de la carte d’identité biométrique CEDEAO, etc.



D’autre part, la migration dans l’espace communautaire de l’Afrique de l’Ouest produit des
effets pervers, tels que le développement du trafic des personnes, de la criminalité
transfrontière, du terrorisme, du trafic de drogue et du blanchiment d’argent.

L’Afrique de l’Ouest est un espace de flux migratoires importants. Environ 6 millions de migrants s’y
déplacent quotidiennement. C’est un capital humain qui nécessite une réelle attention. C’est pourquoi
les autorités de la communauté doivent mettre en place des instruments opérationnels de promotion et
de suivi de la libre circulation des personnes et de la migration afin de maximiser les gains de la
migration et prendre des mesures pour réguler et réduire ses effets pervers.
Toutefois, il est souvent impossible pour les pays membres de la CEDEAO de fournir des statistiques
fiables et actuelles sur ses populations migrantes, plus encore au Bénin qui ne dispose pas de politique
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de migration quand bien même des textes et lois en la matière existent. Or, pour une meilleure prise en
charge des migrants, il est indispensable de disposer de statistiques sur le phénomène.

Objectif
L’objectif global de l’activité est de disposer de statistiques fiables et actuelles sur l’immigration et
l’émigration pour une meilleure prise en charge des questions de migration. De façon spécifique, il
s’agira de :


ressortir des différentes bases les statistiques sur les migrants ;



identifier les caractéristiques socio-démographiques et socio-professionnelles des migrants ;



faire le point du nombre de migrants disposant de visa de séjour au Bénin ;



faire le point du nombre de migrants disposant de carte de séjour au Bénin.

Résultats attendus
Les résultats attendus découlent des objectifs de l’étude. Ainsi, à la fin de l’opération :


les statistiques sur les migrants sont disponibles.



les caractéristiques socio-démographiques et socio-professionnelles des migrants sont
identifiées.



le point du nombre de migrants disposant de visa de séjour au bénin est réalisé.



le point du nombre de migrants disposant de carte de séjour au bénin est réalisé.

III-21/Activité : Elaboration de l’atlas démographique Bénin
Contexte et justifications
Dans un contexte de redistribution des compétences des collectivités locales et de profondes mutations
socioéconomiques béninoises, est apparue la nécessité de disposer d’un outil efficace d’appréciation et
de réflexion, révélateur des forces comme des faiblesses des différents territoires, apte à servir de socle
à l’action du département ainsi qu’à éclairer ses choix et ceux de ses partenaires. La volonté nationale
était de connaître, en détail, les composantes et caractéristiques de la population béninoise après le
quatrième Recensement Général de la Population et de l’Habitation de mai 2013. La forme choisie
pour ce faire est celle d’un atlas démographique, économique et social du Bénin.
En effet, l’atlas permet de présenter statistiquement, graphiquement et cartographiquement les données
béninoises analysées par l’INSAE. Le choix a été fait de présenter les résultats en deux volumes : un
premier volume sur les données de cadrage de la population (répartition hommes/femmes, par âges,
emploi, densité, etc.), un second volume plus spécifique sur les indicateurs démographiques et
environnementaux (mortalité, taux d’accroissement, personnes âgées, handicapés, un état des lieux en
matière d’habitat, etc…).
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Ainsi, l’INSAE pense à l’atlas démographique à partir des données du dernier RGPH et des données
issues de certaines grandes opérations de l’institut comme l’EDBS4, MICS et d’EMICoV.

Objectif
L’objectif de l’atlas est de montrer à partir des données du RGPH4 les disparités régionales entre les
territoires et de contribuer au ciblage dans une mesure d’analyse du territoire en matière des différents
indicateurs présentés
De façon spécifique, l’atlas vise à :


montrer les disparités entre zones géographiques du territoire national ;



représenter statistiquement ou géographiquement des indicateurs aux fins de pouvoir prendre
des décisions par le gouvernement et les décideurs ;



montrer aussi les disparités entre indicateurs et entre régions du pays.

Résultats attendus


Les disparités entre zones géographiques du territoire national sont identifiées et répertoriées.



Les disparités entre indicateurs et entre régions du pays sont identifiées.



Les indicateurs aux fins de pouvoir prendre des décisions par le gouvernement et les décideurs
sont connus et représentés.

Méthodologie


Faire un inventaire des indicateurs à cartographier ou à représenter par domaine ;



Faire une revue de littérature ;



Réaliser les différentes cartes, graphiques et faire les commentaires ;



Valider le rapport à un atelier et produire le rapport définitif.

III-22/Activité : Cartographie numérique appliquée aux données du RGPH4 pour les 13
arrondissements de Cotonou
Contexte et justification
Après la quatrième édition du Recensement Général de la Population et de l’Habitation tenu en mai
2013, l’INSAE ambitionne de faire une cartographie numérique à partir de ses données sur les 13
arrondissements que compte la capitale économique du Bénin.
L’objectif final poursuivi à travers ce projet est de mettre en place, pour l’administration communale,
des outils d’analyse, de gestion et d’optimisation de prise de décision, basées sur les technologies de
représentation.
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Ces outils permettront d’appuyer l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la
politique de développement économique, social et environnemental de la ville de Cotonou avec un
accent particulier dans les domaines de la gestion au quotidien sur les aspects de la vie courante. Dans
le cadre de la mise en œuvre de ce projet, il sera mis en place un système basé sur la cartographie des
différents indicateurs issus de ce recensement afin de mieux appréhender et apprécier les disparités
géographiques, notamment dans l’accès aux services et infrastructures de base à l’échelle des
arrondissements de la ville-département.
En effet, différents documents de planification économique et d’aménagement du territoire montrent
d’énormes disparités dans la répartition géographique des services sociaux de base. Le centre urbain
comme Cotonou, entre autres, polarise l’essentiel des services et infrastructures sociaux ; mais qu’en
est-il au niveau des arrondissements et quartiers de cette ville ?
Cette mauvaise répartition des services au sein des arrondissements et quartiers de la ville, notamment
dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’environnement, entre autres, constitue un véritable
obstacle à l’émergence de pôles de développement et contribue à maintenir les populations des
arrondissements mal desservies dans une situation de dépendance et de vulnérabilité. Pour une
meilleure prise en charge de cette problématique, l’INSAE a décidé d’établir, pour l’année 2017, une
cartographie nationale des services sociaux de base à partir des résultats du dernier recensement de
2013. Cet outil permettra, aux autorités locales de la première ville du Bénin, d’élaborer des plans
d’actions prioritaires d’équipements en services sociaux de base pour les zones déficitaires et
contribuer, par conséquent, à l’amélioration des conditions d’existence des populations.

Objectifs
Les objectifs spécifiques poursuivis à travers la présente étude se présentent comme suit :


disposer d’une cartographie numérique sur la répartition géographique des services sociaux de
base ;



permettre aux différents usagers de consulter, partager, diffuser et d’en tenir grand compte
dans l’élaboration des plans de développement qui tiendra aussi compte des disparités
régionales.

Résultats attendus
Les résultats attendus à l’issue de l’élaboration de la cartographie numérique sont les suivants :


La base de données cartographie numérique est disponible.



La base de données des services sociaux de base est répartie suivant le découpage
géographique.
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III-23/Activité : Elaboration du document des coordonnées cartographiques des villages et
quartiers de ville du Bénin
Contexte et justification
Le Bénin ambitionne d’élaborer et de mettre en œuvre un Plan National de Géomatique (PNG).
L’objectif final poursuivi, à travers ce plan, est de mettre en place, pour l’administration centrale, les
services techniques de l’État et les collectivités locales, des outils d’analyse, de gestion et
d’optimisation des prises de décision, basés sur les technologies géospatiales.
Ces outils permettront d’appuyer l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la
politique de développement économique, social et environnemental du Bénin avec un accent
particulier dans les domaines de la lutte contre la pauvreté, de l’atteinte des objectifs du millénaire
pour le développement et de la gestion des ressources naturelles. Dans le cadre de la mise en œuvre de
ce plan, un projet de démonstration portant sur la cartographie des Services Sociaux de Base (SSB) a
été proposé par le Ministère de l’Économie et des Finances afin de mieux appréhender les disparités
géographiques, notamment dans l’accès aux services et infrastructures de base à l’échelle nationale.
En effet, différents documents de planification économique et d’aménagement du territoire montrent
d’énormes disparités dans la répartition géographique des services sociaux de base. Il s’agit
principalement de la Stratégie Nationale de Développement Economique et Social (SNDES) et du
Plan Général d’Aménagement du Territoire (PGAT) au niveau national, ou encore des Plans
Régionaux de Développement Intégré (PRDI) et des Schémas régionaux d’Aménagement du
Territoire (SRAT) à l’échelle des régions et du pays. Les centres urbains comme Cotonou, PortoNovo, Parakou, entre autres, polarisent l’essentiel des services et infrastructures sociaux au détriment
des autres villes et zones rurales.
Cette mauvaise répartition des services, notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé, des
télécommunications, entre autres, constitue un véritable obstacle à l’émergence de pôles de
développement et contribue à maintenir les populations des localités mal desservies dans une situation
de dépendance et de vulnérabilité. Pour une meilleure prise en charge de cette problématique, l’État du
Bénin a décidé « d’établir, dans les meilleurs délais, une cartographie nationale des services sociaux
de base ». Cette dernière, qui est un outil d’analyse des disparités spatiales dans l’allocation des
ressources, permettra aux pouvoirs publics d’élaborer des plans d’actions prioritaires d’équipements
en services sociaux de base pour les zones déficitaires et contribuer, par conséquent, à l’amélioration
des conditions d’existence des populations, particulièrement, celles rurales. Au terme de cette
cartographie, un portail web d’accès et de consultation des données sur les services sociaux de base
sera mis en place pour permettre aux pouvoirs publics d’y accéder en vue d’une meilleure prise de
décisions.

Objectif
L’objectif du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté à travers un meilleur accès des
populations aux services sociaux de base, particulièrement dans les zones défavorisées. Il s’agira de
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doter les décideurs (l’administration centrale, les services techniques, les collectivités locales) d’outils
géospatiaux de mesure et d’analyse des disparités en matière d’accès des populations aux services
sociaux de base. Plus spécifiquement, ces outils aideront à :


disposer d’une cartographie dynamique et de statistiques officielles, fiables, uniformisées et à
jour sur la répartition géographique et l’accessibilité aux services sociaux de base sur
l’ensemble du territoire national ;



permettre aux différents utilisateurs (usagers) de consulter, partager, diffuser et mettre à jour
aisément des indicateurs et des cartes sur la répartition et l’accessibilité des services sociaux
de base.

Résultats attendus
Les résultats attendus à l’issue de l’élaboration de la base de données géospatiales sont les suivants :


La base de données geospatiales des services sociaux de base (côté client/production) est
créée, mise à jour, structurée et est désormais prête à la consultation, à l’interrogation et à la
diffusion.



La base de données géospatiales des services sociaux de base est déployée dans les serveurs
appropriés (web, cartes et données) et est désormais accessible aux utilisateurs.

III-24/Activité : Réalisation de la cartographie administrative du Benin
Contexte et justifications
Depuis l’indépendance jusqu’à nos jours, la carte administrative du Bénin ne comporte que le
découpage au niveau des départements et des communes. Un récent essai de découpage des communes
en arrondissements a été une tentative de l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse
Economique pour la présentation des différents indicateurs. Avec la décentralisation, il est nécessaire
et indispensable, pour les élus locaux ainsi que les décideurs, de matérialiser et de présenter des
résultats jusqu’au niveau les plus fins. L’objectif final poursuivi par ce projet est de mettre en place,
pour l’administration centrale, les services techniques de l’État, les collectivités locales et les
chercheurs, des outils d’analyse spatiale basés sur les technologies géospatiales.
Ces outils permettront d’appuyer l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la
politique de développement dans tous les domaines avec un accent particulier dans les domaines de la
lutte contre la pauvreté, de l’atteinte des objectifs de développement durable.
En effet, l’aboutissement de ce projet permettra de produire des documents à des niveaux plus fins et,
ainsi, le ciblage à différents niveaux de planification économique et d’aménagement du territoire
montrera les disparités dans la répartition géographique des services sociaux de base.
Pourquoi réaliser une cartographie administrative au niveau village/quartier de ville ?
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L’ambition de disposer et de produire des indicateurs jusqu’au niveau plus fin (village/quartier de
ville) est à la base de ce projet. Le renforcement de capacités ne passe que par la participation des
techniciens à ces formations où ils acquièrent assez de techniques et d’outils pour une production de
données de qualité.

Objectifs


Réaliser la carte administrative du Bénin jusqu’au niveau village/quartier de ville;



Réaliser la carte administrative avec positionnement des infrastructures sociocommunautaires.

Résultats attendus
 Le Bénin dispose de la carte administrative jusqu’au niveau village/quartier de ville avec
limites des entités villageoises et peut permettre aux décideurs des ciblages au niveau plus fin
de l’administration béninoise.
 La carte des infrastructures sociocommunautaires par commune, arrondissement et
village/quartier de ville est disponible et permettra d’identifier les zones déficitaires en
services sociaux de base et d’indiquer les niveaux de disparités.

III-25/Activité : Mise à jour de la base BENIN sous EUROTRACE
Contexte et justification
Les données, une fois collectées auprès des services douaniers, doivent encore être traitées et chargées
dans la base de données BENIN sous EUROTRACE afin que des requêtes puissent être faites pour
satisfaire les usagers.

Objectif
La base de données BENIN est chargée et les Datasets sont mis à jour.

Résultats


La base de donnée a été chargée.



Les Datasets sont mis à jour.



Les données ont été traitées et sont chargées dans la base EUROTRACE. Les Datasets sont
mis à jour jusqu’au mois de août 2016, dernières données disponibles au niveau de la douane.

III-26/Activité : Réalisation des Bulletins Trimestriels des Statistiques du Commerce Extérieur
Contexte et justification
Des activités de vulgarisation des Statistiques du Commerce International de Marchandises, la
production du Bulletin trimestriel des Statistiques du Commerce Extérieur est l’une des plus connues à
ce jour. La parution du bulletin trimestriel vise à répondre aux demandes de plus en plus grandes des
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utilisateurs de données conjoncturelles en mettant à leur disposition des statistiques trimestrielles
brutes sur les échanges extérieurs du Bénin avec le reste du monde.

Objectif
Les quatre (4) bulletins trimestriels ont été publiés.

Résultats


Les bulletins du premier au quatrième trimestre sont publiés.



Les bulletins des 1er et 2ème Trimestres sont élaborés et celui du 3ème trimestre en cours
d’élaboration.

III-27/Activité : Rédaction de rapports d'analyse sur les échanges extérieurs
Contexte et justification
L’importance des statistiques économiques, en général, et des statistiques du commerce extérieur, en
particulier, n’est plus à démontrer. En effet, les statistiques du commerce extérieur aident au suivi de
la conjoncture économique et apportent leur éclairage dans la prise de décision en rapport avec
d’autres données économiques. C’est conscient de ce fait que l’INSAE s’évertue ces dernières années,
non seulement à produire des statistiques du commerce extérieur en temps réel, mais aussi et surtout à
réaliser des études.
Les études déjà menées ont porté sur différents thèmes tels que le tarif extérieur commun (TEC),
l’offre et la demande de certains produits importés ou exportés (coton, riz, véhicules d’occasion, noix
de cajou, ananas, karité, etc.).
Les présents TDR se proposent de tracer le cadre général de réalisation des études à venir, étant donné
que chaque étude a ses spécificités.

Objectif
Il s’agit de mettre à la disposition du public des analyses sur les échanges extérieurs du Bénin avec le
reste du monde.

Résultats attendus


Les termes de référence des études sur les échanges extérieurs sont rédigés.



Des personnes ressources externes sont identifiées pour la réalisation des études.



Les études menées sont publiées.

Les termes de références sont en cours d’élaboration.
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III-28/Activité : Migration et maintenance de la nouvelle base EUROTRACE SQL
Contexte et justification
La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, à travers la Direction de la Recherche
et de la Statistique, appuie les Etats membres dans la maintenance et la compilation des bases de
données du Commerce International de Marchandises. Le logiciel utilisé pour la gestion de la base de
données régionale est également EUROTRACE. Mais, pour des raisons de limites de taille, cette
gestion devient difficile avec les bases Access qui étaient, jusque-là, exploitées par les pays. Dans le
souci de résoudre cette difficulté, il a été demandé à tous les Etats de migrer vers la version SQL
Server de leurs bases de données.

Objectifs
Disposer de la base de données EUROTRACE sous SQL Server et charger les données du commerce
extérieur des douze (12) mois de l’année.

Résultats


La base de données a été finalisée et est opérationnelle.



Les données ont été chargées sur les douze (12) mois.

III-29/Activité : Réalisation des Enquêtes régulières auprès des entreprises ou des Institutions
Contexte et justification
Pour le suivi de la conjoncture, l’INSAE collecte régulièrement des informations auprès de certaines
entreprises. Ces informations permettent, entre autres, de calculer l’indice de prix de production dans
l’industrie, l’indice de la production industrielle, le solde d’opinion dans l’industrie, l’indice du chiffre
d’affaires (ICA) dans l’industrie, la construction, le commerce et les services, etc.
La présente activité vise la collecte régulière d’informations au sein des entreprises.

Objectif
Collecter les informations statistiques au sein des entreprises échantillonnées.

Résultat
A l’issue de cette activité, les informations statistiques pour le suivi de la conjoncture dans l’industrie
doivent être disponibles pour le calcul de l’IPPI, l’IPI, les soldes d’opinion dans l’industrie, l’ICA
dans l’industrie, la construction, le commerce et les services et les bulletins trimestriels de conjoncture
sont publiés.
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III-30/Activités : Elaboration des statistiques agricoles
Contexte et justification
Le suivi de la conjoncture nécessite quatre principaux indicateurs : les prix, le commerce extérieur,
l’emploi et la production industrielle. Si les prix à la consommation sont suivis de façon soutenue
mensuellement pour le calcul de l’IHPC, il n’en est pas de même pour les prix à la production. Le
besoin d’indicateurs de prix à la production pour apprécier l’évolution de certains agrégats à prix
constants, tant dans le secteur primaire que dans le secteur secondaire, se pose au niveau de la
comptabilité nationale. Il importe de renforcer le dispositif permanent de suivi des prix à la production
agricole pour le suivi d’un indicateur synthétique.
De même, rappelons que le secteur primaire est caractérisé par la production végétale, la production
animale, la production halieutique et la production forestière. Depuis lors, l’estimation de la
production animale est basée sur les résultats d’un recensement datant de 1985. Pour mieux approcher
la contribution de l’élevage, de la pêche et de la foresterie dans la comptabilisation de la richesse
nationale, une enquête légère sur l’élevage, la pêche et la sylviculture est envisagée.

Objectifs


Agrandir la taille de l’échantillon des produits agricoles suivis pour le calcul de l’Indice des
Prix des Produits Agricole à la Production (IPPAP) ;



Collecter mensuellement les prix de ces produits agricoles sur les marchés primaires et autres ;



Appuyer l’Office National de la Sécurité Alimentaire dans le dispositif de collecte des prix des
produits agricoles;



Collecter les données sur la production animale, halieutique et forestière afin d’estimer le
niveau national de la production.

Résultats attendus


Les prix bord champs des produits identifiés sont mensuellement collectés.



L’évolution mensuelle et trimestrielle des Prix à la Production des Produits Agricoles est
suivie avec le nouvel échantillon.



L’Office National de la Sécurité Alimentaire est appuyé dans le dispositif de collecte des prix
des produits agricoles.



Les utilisateurs des statistiques et les décideurs sont informés sur l’indice des Prix à la
Production des Produits Agricoles avec le nouvel échantillon.



Les données sur la production animale, halieutiques et forestières sont collectées.



Le niveau national de la production animale, halieutique et forestière est estimé.
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Les utilisateurs des statistiques et les décideurs sont informés sur la Production animale,
halieutique et forestière.

III-31/Activité : Elaboration des comptes nationaux trimestriels

Contexte et justification
Au Bénin comme dans la plupart des pays africains, les comptes nationaux sont élaborés annuellement
et souvent avec des retards assez importants. Cela rend difficile l’utilisation de ces résultats pour la
prise de décisions politiques et économiques qui se veut immédiate. Il est donc nécessaire de produire
l’information macroéconomique au moment des faits. En tenant compte de ces insuffisances, il est
nécessaire d’apporter une solution pour l’économie béninoise: celle qui consiste à réaliser des comptes
trimestriels qui auront pour avantage de présenter l’essentiel des agrégats macroéconomiques des
périodes les plus récentes.
Les CNT au Bénin fourniront ainsi les données fondamentales nécessaires à l'analyse du cycle
conjoncturel et aux fins de la modélisation économique. Ainsi, l’élaboration et la publication des CNT
au Bénin avec un document méthodologique sont motivées par la nécessité de mettre en place un cadre
comptable cohérent et transparent des séries temporelles de données trimestrielles sur les agrégats
macroéconomiques

afin

de

faciliter

d’une

part,

l'analyse

conjoncturelle

des

agrégats

macroéconomiques d’une économie et d’autre part, l'analyse des relations dynamiques existant entre
ces agrégats (en particulier les déphasages positifs et négatifs).

Objectif
Cette activité pour objectif de fournir les comptes nationaux pour les quatre trimestres de
l’année afin d’estimer dans un bref délai les compte nationaux annuels de l’année en cours.
De façon spécifique, il s’agit ici de :


effectuer la trimestrialisation des comptes annuels passés du Bénin ;



estimer les comptes nationaux pour les trimestres de 2017 sur la base des indicateurs
conjoncturels disponibles.

Résultat
A l’issue du processus, les résultats suivants doivent être atteints :
 Les comptes nationaux trimestriels sont élaborés pour la période 1999 à 2017.
 La note méthodologique des CNT et le manuel de procédure sont élaborés.
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IV/AXE STRATEGIQUE 4 : RENFORCEMENT DE LA DIFFUSION STATISTIQUE ET
PROMOTION DE L’UTILISATION DES DONNEES ET DE LA CULTURE STATISTIQUES
IV-1/Activité : Organisation de la 27ème édition de la Journée Africaine de la Statistique (JAS)
Contexte
Le 18 novembre de chaque année a été choisi pour célébrer la Journée Africaine de la Statistique
(JAS). Cette journée a été retenue, au mois de mai 1990, par la 16ème session de la Conférence de la
Commission Economique des Nations Unies des Ministres africains en charge de la Planification et du
Développement Economique, pour être célébrée chaque année en vue de sensibiliser le public autour
de l’importance du rôle que la statistique joue dans tous les aspects de la vie sociale et économique de
nos pays et du continent. En général, la communauté statistique africaine célèbre cette journée autour
d’un thème central.
Objectifs de l’activité
De façon générale, la célébration de cette journée vise à mettre à la disposition des utilisateurs les
résultats des différents travaux des producteurs de statistiques, notamment de l’INSAE, et les informer
sur l’importance du rôle que joue la statistique dans tous les aspects de la vie socio-économique d’un
pays. De manière spécifique, au cours des manifestations, un accent particulier sera mis sur les
questions relatives au thème central qui sera formulé par la CEA, courant 2017.

Résultats attendus


L'agenda, les outils d'organisation et le budget de la JAS 2017 sont élaborés à temps.



10 communications sont rédigées et présentées au cours des manifestations de la JAS 2017.



150 invités représentant les différents acteurs du SSN ont participé à la JAS 2017.



Des recommandations et des résolutions claires sont formulées pour améliorer les
performances du SSN.

IV-2/Activité : Tableau de bord social sur le genre
Contexte et justification
La décennie 90, notamment la période qui a précédé la quatrième Conférence mondiale sur les femmes
tenue en 1995 à Beijing, est celle où de nombreux pays ont pris conscience de l’importance de la
statistique selon le genre. De nombreux instituts de statistique à travers le monde ainsi que des
organisations régionales et interrégionales se sont employés à établir des statistiques ventilées par
sexe, par âge (et bien d’autres) et à les publier.
Le Bénin a souscrit à l’ensemble des engagements internationaux et a ratifié les conventions relatives
au genre. Pour concrétiser son adhésion, le Gouvernement s’est doté, en 2001, de la Politique
Nationale de Promotion de la Femme, assortie d’un plan d’action multisectoriel s’étalant sur 20022006. Mais ce plan d’action n’a guère contribué à l’amélioration des conditions de vie des femmes car
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les inégalités persistent encore dans beaucoup de secteurs et domaines d’activité. Au plan administratif
par exemple, le pays dispose d’une administration où dominent largement les hommes avec 71,7%
contre 28,3% de femmes en 20085. Pour y remédier, le Gouvernement s’est doté d’une Politique
Nationale de Promotion du Genre afin de corriger les déséquilibres liés aux rapports de genre. Un Plan
d’Action multisectoriel pour la période 2010-2015 a été élaboré pour rendre opérationnelle cette
Politique Nationale de Promotion du Genre.
Le suivi et l’évaluation des impacts des mesures de lutte contre les disparités entre les hommes et les
femmes exigent la mise en place d’un système d’informations fiables. Pour faire ce suivi, les Nations
Unies ont établi un paquet minimum d’indicateurs sur les statistiques du genre à produire par les Etats
afin de répondre aux OMD et aux objectifs de la conférence de Beijing. Pour combler le déficit
observé dans ce domaine, AFRISTAT a réalisé avec l’INSAE, en 2012, un travail sur l’exploitation
des recensements et enquêtes régulièrement organisés par le Bénin pour faire une analyse
situationnelle des progrès en matière de genre au Bénin. Vu la disponibilité de données actualisées sur
le genre à l’INSAE6, il serait nécessaire d’actualiser le document sur l’analyse situationnelle des
progrès en matière de genre afin de disposer des nouvelles tendances. De plus, il existerait ainsi une
situation de référence pour l’objectif 5 des ODD, à savoir : "Parvenir à l’égalité des sexes et
autonomiser toutes les femmes et les filles".

Objectifs
L’objectif principal de cette activité est d’actualiser les informations disponibles à l’INSAE sur la
situation de la femme et de la fille.
De manière spécifique, cette étude :


est une contribution à l’actualisation des indicateurs du paquet minimum des Nations Unies
selon le genre ;



se veut être une publication de référence et un modèle de bonnes pratiques et



vise à donner une lisibilité à l’action du pays en termes d’effets et d’impacts dans le domaine
du genre.

Résultats attendus
Au terme de cette activité, les résultats suivants seront obtenus :


Le paquet minimum des indicateurs des Nations-Unies est actualisé.


Le document sur l’analyse situationnelle des progrès en matière de genre au Bénin est élaboré et
publié.

5

Statistiques du Ministère de la Fonction Publique
Analyse des données : du quatrième Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH4), de
l’Enquête par Grappe à Indicateurs Multiples (MICS) et de la troisième édition de l’Enquête Modulaire Intégrée
sur les Conditions de Vie des ménages (EMICoV).
6
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Le suivi et l’évaluation des impacts des mesures de lutte contre les disparités entre les
hommes et les femmes sont faits.

IV-6/Activité : Mise en place d’un système de gestion intégré des bibliothèques
Justification
Un système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB) est un progiciel destiné à la gestion
informatique des différentes tâches d’une bibliothèque. Le SIGB envisagé qui fait l’objet des présents
Termes de référence devrait permettre aux usagers d’accéder intégralement aux références
bibliographiques et ressources documentaires des collections de l’INSAE, via une base de données.

Objectifs
Il s’agira de :


installer et paramétrer le logiciel PMB ;



intégrer des références bibliographiques dans la base de données ;



installer le logiciel PMB sur le serveur local de l’INSAE et les postes de la documentation ;



installer et paramétrer l’application pour automatisation des tâches;



installer et intégrer des références bibliographiques et des ressources documentaires
numériques.

Résultats attendus


Le logiciel de gestion intégrée des documents PMB pour l’automatisation des opérations de la
chaîne documentaire et celle du catalogue est assuré.



La formation du personnel, à travers un transfert de compétences pour la gestion et la
maintenance du produit, est assurée.

Au terme de cette mission, le Système Intégré de Gestion des Bibliothèques (SIGB) PMB est mis en
place.

IV-3/Activité : Refondation de la structure de la base BenInfo avec prise en compte des
indicateurs des ODD
Justification
Le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, avait adopté les objectifs du millénaire pour le
développement qui s'articulaient autour d'un certain nombre de défis pour le développement. Pour
relever ces défis à l'horizon 2015, la communauté internationale s'est fixé 8 objectifs, 18 cibles et 48
indicateurs. Afin d'aider les pays dans le suivi de ces indicateurs et dans l’élaboration des rapports
nationaux, les Nations Unies, en particulier l'UNICEF, ont adopté DevInfo comme un outil pouvant
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faciliter le suivi non seulement des OMD, mais aussi le suivi d'autres objectifs internationaux,
stratégies et politiques nationales. C’est dans ce cadre que le Conseil National de la Statistique (CNS),
avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), a développé, depuis 2003, la base
de données socioéconomiques du Bénin, dénommée BenInfo.
BenInfo a été conçue au départ avec la technologie ChildInfo qui a subi des améliorations et est
devenu aujourd’hui DevInfo dans sa 7ème version.
Depuis 2016, le Bénin comme les autres pays, a adopté les Objectifs du Développement Durable
(ODD).
Ainsi, pour mettre à la disposition des usagers une base de données contenant les indicateurs des
ODD, l'INSAE a décidé de reformer, en profondeur, la structure de la base de données BenInfo afin
qu'elle prenne en compte les exigences des ODD.

Objectif
L’objectif général de cette activité est de mettre à jour la structure des bases de données socioéconomiques BenInfo afin qu'elle puisse prendre en compte les exigences des ODD.
De façon spécifique, il s'agira de :


faire l'inventaire des indicateurs des ODD, de leurs unités et groupes de population ou sousgroupes ;



retirer de la base les indicateurs inutiles ;



rédiger et faire valider les fiches d'information de ces indicateurs ;



saisir ces fiches d'informations ;



répertorier et contacter les différentes structures qui produisent ces indicateurs et les contacter
pour fournir les données.

Résultats attendus


Les indicateurs et liens Indicateurs-Unité-Sous groupe (IUS) des ODD sont répertoriés et pris
en compte dans la structure de la Base de données DevInfo.



Les fiches d'informations de ces indicateurs sont conçues et validées.



Les structures productrices de ces indicateurs sont répertoriées et contactées pour fournir les
données.

IV-4/Activité : Création de la nouvelle base BenInfo avec prise en compte des indicateurs ODD
Justification
Après la mise à jour de la structure de la base de données BenInfo pour prendre en compte les
indicateurs des ODD, il faut y insérer les données des indicateurs pour rendre la base opérationnelle.
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C'est l'opération de saisie des données dans la nouvelle structure qui permettra de créer et de rendre
disponible la base de données BenInfo afin de pouvoir l'exploiter pour suivre et évaluer les ODD.

Objectifs
L’objectif général est de saisir les données dans la nouvelle structure de BenInfo afin de mettre à la
disposition des décideurs et utilisateurs, à tous les niveaux, des données actualisées, des métadonnées
corrigées et à jour.
De manière spécifique, il s’agira de :


traiter les données qui auraient été envoyées par les structures productrices des
indicateurs.



saisir les données et les fiches d'informations validées.



intégrer les données géo-référencées disponibles sur les infrastructures sociales dans la
base BenInfo en tenant compte des différents découpages administratifs.



apurer la base.

Résultats attendus


Les documents contenant les données à saisir sont dépouillés et traités.



La base de données BenInfo est mise à jour, surtout avec les données des indicateurs des
ODD et les fiches d'information.



Les données géo-référencées sur les infrastructures sociales sont intégrées à la base
BenInfo en tenant compte des différents découpages administratifs.



La base de données est apurée et disponible.

IV-5/Activité : Conception de l'annuaire statistique de l'INSAE
Justification
L’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique a pour mission de rassembler,
dépouiller, analyser et présenter au gouvernement, dans les délais convenus, des statistiques sûres,
scientifiquement élaborées. Il produit et aide à produire des renseignements chiffrés, utiles à la prise
de décision et à la gestion. Cela suppose alors qu’après la production des données, une large diffusion
de ces dernières s’avère nécessaire afin de les rendre accessibles aux usagers.
Au nombre des publications de l’INSAE, figure l’annuaire statistique. Cette publication regroupe non
seulement les statistiques produites par l’Institut, mais aussi celles des structures sectorielles, membres
du Conseil National de la Statistique (CNS).
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En 2016, l’Institut a entrepris la conception de l’annuaire 2014 qui est finalisé à 80%. Il a été inscrit, à
son Plan de Travail Annuel 2017, la finalisation de l’annuaire statistique 2014 et la conception de celui
de 2015.

Objectifs
L’objectif général de cette activité est de rende disponibles auprès des décideurs et utilisateurs à tous
les niveaux les annuaires statistiques 2014 et 2015.
De manière spécifique, il s’agira de :


finaliser la collecte des données pour les annuaires 2014 et de commencer la collecte des
données pour l'annuaire 2015 ;



finaliser l’annuaire statistique 2014 ;



concevoir la maquette de l’annuaire statistique 2015 ;



intégrer les données collectées dans la maquette de l'annuaire statistique 2015 (saisie des
données);



valider l’annuaire au cours d’un atelier de validation qui réunira tous les sectoriels.

Résultats attendus


L’annuaire statistique 2014 est finalisé.



Les données pour l'annuaire 2015 sont collectées et traitées.



La maquette de l’annuaire statistique 2015 est conçue.



Les données collectées sont intégrées dans la maquette de l'annuaire statistique 2015 (saisie
des données).



L’annuaire est validé et disponible.

IV-6/Activité : Mise en place des Bases de données BenInfo communales et départementales
Justification
Le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, a adopté les objectifs du millénaire pour le
développement qui s'articulent autour d'un certain nombre de défis pour le développement. Pour
relever ces défis à l'horizon 2015, la communauté internationale s'est fixé 8 objectifs, 18 cibles et 48
indicateurs. Afin d'aider les pays dans le suivi de ces indicateurs et dans l’élaboration des rapports
nationaux et départementaux, les Nations Unies, en particulier l'UNICEF, ont adopté DevInfo comme
un outil pouvant faciliter le suivi non seulement des OMD, mais aussi le suivi d'autres objectifs
internationaux, stratégies et politiques nationales et décentralisées. C’est dans ce cadre que le Conseil
National de la Statistique, avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance, a développé,
depuis 2003, la base de données socioéconomiques du Bénin, dénommée BenInfo.

63

BenInfo est administrée au niveau national pour des objectifs nationaux et, donc, avec des données pas
toujours désagrégées au niveau départemental et communal. Aussi, pour donner aux communes les
moyens de suivre et évaluer efficacement leurs plans et programmes de développement, a-t-il été
décidé de mettre en place les bases de données décentralisées dont la structure et le contenu seront le
reflet du tableau de bord social des différentes communes ou des différents départements.
En 2013, l'INSAE a assisté la DDPD Atacora-Donga pour la mise en place des bases de données des
communes de Bassila et de Ouaké. En 2015, avec le concours de l'UNICEF, il a assisté la DDPD
Borgou-Alibori pour la mise en place des bases de données des communes de Malanville, de Ségbana,
de Karimama et de Gogounou. En 2016, toujours avec le concours de l'UNICEF, il a assisté les DDPD
Zou-Collines et Atlantique-Littoral pour la mise en place des bases de données des communes de Zakpota et de So-âva. Dans tous ces départements, plusieurs communes, surtout celles qui ne font pas
partie des zones d'intervention de l'UNICEF, ne sont toujours pas dotées de leur base de données.
L'INSAE a donc inscrit, dans son programme d’activité de l’année 2017, la mise en place des bases de
données d’indicateurs socio économiques dans les communes non encore pourvues de ces
départements afin de leur permettre de suivre et évaluer les plans et programmes de développement au
niveau local, ce qui leur facilitera l’élaboration de plaidoyer clair et efficace auprès du gouvernement
et des partenaires financiers et améliorera le processus de prise de décisions par les autorités locales au
profit des communes.

Objectifs
L’objectif général de cette activité est d'assister les DDPD dans la mise en place de bases de données
d'indicateurs socio économiques dans leurs communes respectives afin de mettre, à la disposition des
décideurs et utilisateurs à tous les niveaux, des bases de données actualisées au format DevInfo
reflétant les réalités locales de chaque commune et de chaque département. Ces bases constitueront les
versions décentralisées de la base de données nationale BenInfo.
De manière spécifique, il s’agira de :


procéder à la validation de la structure des bases de données à travers la liste des indicateurs et
des zones géographiques et rendre disponible, pour chacun des indicateurs, une fiche
d'informations ;



structurer les zones géographiques si possible au niveau arrondissement et village et associer
les fonds de cartes et les points géographiques disponibles ;



concevoir une interface personnalisée de navigation dans la base ;



superviser la création de la première version de la base ;



former les utilisateurs et administrateurs de la base.
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Résultats attendus


La structure de la base et les fiches d'informations sont validées et disponibles.



Les structures des zones géographiques avec fonds de cartes sont disponibles.



L'interface utilisateur de la base personnalisée et le CD d’installation sont disponibles.



La première version de la base est mise à jour et disponible.



Les utilisateurs et administrateurs de la base sont formés.

IV-7/Activité : Mise à jour du site web et de l’intranet
Contexte et justification
L’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique a fait l’option de mettre la visibilité à
l’avant-garde de toutes ses activités. Il n’est plus un secret de savoir que, seul, le site web est l’outil le
plus indiqué pour être connu, vu et jugé sur la qualité des activités réalisées souvent à grands frais. La
plupart de nos activités étant financées par les partenaires techniques et financiers, il est plus indiqué
de leur faire connaître les résultats à travers la publication régulière et en temps réel sur notre site web.
Ceci justifie que le site web de l’institut doit être régulièrement alimenté des données produites au
quotidien.
Aussi, pour une meilleure circulation des informations, un meilleur partage des données entre
collègues du même réseau de l’institut, la mise en place et la mise à jour d’une plateforme
collaborative connue sous le vocale Intranet sont-elles aujourd’hui une solution d’entreprise pour une
administration de développement.

Objectifs
L’objectif principal de la mise à jour au quotidien du site web est de publier l’information en le
rendant disponible à plein temps comme l’indique, de nos jours, la norme internationale. Il sera donc
question de collecter, tous les jours, les données produites dans tous les secteurs de la statistique,
rédiger des articles de publication et les rendre visibles sur le site web de l’institut. De façon
spécifique, il s’agit :


d’asseoir un mécanisme automatique ;



de récupération des produits finalisés et validés par l’autorité compétente ;



de traiter cette information dans une norme de publication électronique ;



de la poster sur le site de façon à la faire découvrir très facilement.

Pour ce qui est de l’Intranet qui est aussi un site de publication à l’interne de l’institut, accessible
seulement aux utilisateurs authentifiés, l’espace de travail est créé et les données à partager avec les
collègues sont déposées pour exploitation de ces derniers. Des données pourraient partir de cet Intranet
pour alimenter le site Internet.
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Résultats attendus
Il est attendu de la mise à jour quotidienne du site web les résultats ci-après :


Les nouvelles publications sont régulièrement disponibles sur le site web.



Toutes les publications sont organisées pour être facilement accessibles au public.



Les bases de données des enquêtes et autres travaux de l’INSAE sont mises en ligne.



La maintenance du site web est périodiquement assurée.



Le suivi de sa disponibilité permanente est assuré.



L’environnement du site web est régulièrement amélioré.



Le recyclage ou mise à niveau des webmasters et associés est assuré.

Il est attendu, de la mise à jour régulière de l’Intranet, les résultats ci-après :


Tous les utilisateurs savent y accéder et maîtrisent les fonctionnalités implémentées sur leur
demande.



Plusieurs formations de l’ensemble du personnel, par direction, sur l’utilisation de l’intranet
sont faites.



L’animation de l’intranet est suivie et contrôlée.



Les déviances de son exploitation sont maîtrisées.



La mise sur la plateforme des documents de partage, de publication et autres est faite.



L’environnement intranet est régulièrement amélioré.

IV-8/Activité : Mise en ligne des données infra-annuelles sur le commerce extérieur
Contexte et justification
Pour faciliter l’accès des usagers aux données, une page web a été prévue sur le site internet de
l’Institut afin de répondre aux principales requêtes des usagers en matière de statistiques du Commerce
International de marchandises. Pour ce faire, des tableaux récapitulant les échanges infra annuels ainsi
que les données annuelles sous forme de fichiers numériques sont mis en libre téléchargement sur
ladite page.

Objectif
Cette activité a pour objectif de faciliter l’accès des usagers aux données à travers une page web.

Résultats
Les tableaux infra-annuels sont mis à jour sur la page web ainsi que les fichiers annuels.
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C- CONDITIONS DE REALISATION DU PROGRAMME D’ACTIVITE 2017
La réalisation des activités est tributaire du rythme de leur financement et de la capacité de l’institut à
exploiter ses forces et surmonter les faiblesses pour relever le défi d’une production statistique de
meilleure qualité, tout en saisissant les opportunités.

FORCES
 Une

équipe

FAIBLESSES

pluridisciplinaire

(statisticiens-économistes,
Démographes;
Informaticiens;

Economètres;

Economistes;
Sociologues;

dynamique

Statisticiens;

Géographes)

avec

expertise avérée

financières propres
 Forte dépendance du budget de l’Etat
 Mode de financement des activités statistiques
(financement du PIP non compatible avec le

 Autonomie de l’Institut
 Existence

 Insuffisance de la mobilisation des ressources

d’une

mode d’exécution des activités statistiques)
Stratégie

Nationale

de

Développement de la Statistique
 Disponibilité de base de données et d’indicateurs
variés
 Une convention collective disponible et mise en
application
MENACES

OPPORTUNITES

 Fermeture prématurée, dès le mois d’août, du SIGFIP
 Ressources insuffisantes pour l’exécution des activités

 Mise en œuvre de la Stratégie Nationale de
Développement de la Statistique
 Existence de besoins croissants en données

courantes
 Faiblesse des effectifs

statistiques
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SYNTHESE

PROGRAMME

D'ACTIVITE
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2017

Résultats attendus

Activités programmées

Indicateurs objectivement
vérifiables (IOV)

Sources de
vérification

Données de base

Cible/produits (30
novembre 2017)

Direction
responsables

Coûts
(FCFA)

Sources de
financement

2 407 395 000
Axe stratégique 1 :
Rénovation et
renforcement du cadre
institutionnel et légal pour
le développement de la
statistique

R.1.1 : Le cadre légal et
institutionnel du Système
Statistique National est
amélioré.

Activité 1.1.1 :
Amélioration du cadre
légal et institutionnel du
Système Statistique
National





R.1.2 : La tenue des sessions
ordinaires du CNS et de ses
commissions spécialisées
est assurée.

Activité 1.2.1 : Tenue
des sessions ordinaires

du CNS et de ses
commissions spécialisées

 Projet de la loi statistique
révisée prévalidé par la
Nombre de textes
 Les 4 textes sont
 Rapports des ateliers
CNLC et transmis à la
actualisés et validés ;
actualisés et validés.
ou sessions
Cour Suprême ;
d'actualisation et de
Nombre de textes adoptés
 Les 4 textes sont
 Projets du décret
validation des
par les instances
adoptés, signés ou
d'organisation du CNS, du
textes ;
habilitées ;
votés.
décret d'organisation du
 Textes actualisés,
Nombre de textes
 Les 4 textes sont
FNDStat et de l'arrêté
validés ou adoptés.
vulgarisés.
imprimés et vulgarisés.
relatifs à la prestation de
serment.
 2 sessions ordinaires du
Nombre de sessions
CNS organisées ;
ordinaires du CNS
 Termes de référence de
 6 sessions ordinaires des
organisées ;
Rapports des sessions
l'activité ;
commissions
Nombre de sessions
du CNS.
spécialisées du CNS
 Plan d'actions de la
ordinaires des
organisées ;
SNDS-2.
commissions spécialisées
 Le PNS 2017 adopté et
du CNS organisées.
le RNS 2016 validé.

DCSFR

8 000 000

Subvention

DCSFR

15 000 000

Subvention

DCSFR

PM

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

R.2.1 : La gestion
courante des stages
académiques et
professionnels est assurée.

Activité 2.1.1 : Gestion
courante des stages
académiques et
professionnels

 Nombre de stagiaires
académiques et
professionnels encadrés ;
 Nombre de thèmes de
recherche traités par les
stagiaires académiques.

Rapport d'activité.

Recueil des potentiels de
recherche à fin 2014.
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 150 stagiaires
académiques et
professionnels
encadrés ;
 50 thèmes de mémoires
sont traités par les
stagiaires académiques.

Résultats attendus

Activités programmées

Activité 2.2.1 :
Actualisation du recueil
des potentiels de
recherche de l'INSAE
(bases de données,
thèmes de recherche)
R.2.2 : L'exploitation
approfondie des bases de
données de l'institut est
assurée.

R.2.3 : La formation de
Techniciens Supérieurs de
la Statistique (ATS-ADS)
est assurée

R.2.4 : La formation et le
recyclage des structures
membres du CNS sont
assurés.

Indicateurs objectivement
vérifiables (IOV)

Direction
responsables

Coûts
(FCFA)

DCSFR

PM

DCSFR

3 000 000

Subvention

 Rapports de stage
 Rapport d'activité

 Répertoire des notes de
composition et de pratique  20 ATS ont achevé leur
stage académique.
de terrain des élèves de la
12ème promotion des
 20 ATS ont soutenu.
ATS ;
 20 ATS ont reçu leurs
 La liste des ATS envoyés
attestations de succès.
en stage.

DCSFR

20 000 000

Subvention

Rapport d'atelier de
formation.

Recueil des besoins de
formation exprimés par les
agents de l'INSAE et les
membres du CNS pour
l'année 2016.

DCSFR

15 000 000

Subvention

 Nombre de bases de
données disponibles sur la
période 2005 et 2015 pour Recueil des potentiels
les études et recensées ;
de recherche.
 Nombre de thèmes de
recherches formulées.

 Nombre de groupes de
recherche formés
Activité 2.2.2 :
 Nombre de thèmes de
Formation de groupe de
recherche pris en charge
recherche et coordination  Nombre de protocoles de
de leurs travaux
recherche validés
 Nombre de rapports
d'analyse finalisés

 Nombre d'ATS ayant
réalisé leur stage
pratique ;
 Nombre d'ATS ayant
soutenu ;
 Nombre d'ATS ayant reçu
les attestations de succès.
Tenue de l'atelier de
formation sur "La
Activité 2.4.1 : Atelier de
conception et la mise en
formation sur "La
œuvre d'une enquête avec
conception et la mise en
l'approche CAPI" à
œuvre d'une enquête
l'intention du personnel de
avec l'approche CAPI"
l'INSAE et des structures
membres du CNS.
Activité 2.3.1 :
Formation de la 12ème
promotion des Agents
Techniques de la
Statistique (ATS)

Sources de
vérification

Données de base

Recueil des potentiels de
recherche à fin 2014.

 Rapports des séances
tenues
Recueil des potentiels de
recherche à fin 2014
 Rapports d'analyse
finalisés
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Cible/produits (30
novembre 2017)
 25 bases de données
disponibles sur la
période 2005 et 2015
pour les études sont
recensées et décrites ;
 Au moins 2 thèmes de
recherche sont formulés
pour chacun des 3
services de la DSS, des
3 de la DED et des 5 de
la DSEE.
 4 groupes de recherche
sont formés à savoir 2
par semestre de l'année
2015 ;
 4 thèmes de recherche
sont pris en charge à
savoir 2 par semestre de
l'année 2015 ;
 4 protocoles de
recherche sont validés ;
 4 rapports de recherche
sont finalisés, imprimés
et publiés.

1 atelier de formation
organisé à l'intention des
cadres des structures
membres du CNS.

Sources de
financement

Résultats attendus

Activités programmées

Activité 2.4.2 : Atelier de
mise à niveau sur "Les
techniques
d'échantillonnage"

Activité 2.4.3 : Atelier de
mise à niveau sur "Le
traitement statistique des
données d'enquêtes"

Activité 2.4.4 : Atelier de
formation sur "Le
management d'un service
statistique"

Indicateurs objectivement
vérifiables (IOV)
Tenue de l'atelier de
formation sur "Les
techniques
d'échantillonnage" à
l'intention du personnel de
l'INSAE et des structures
membres du CNS
Tenue de l'atelier de
formation sur "Les
techniques
d'échantillonnage" à
l'intention du personnel de
l'INSAE et des structures
membres du CNS
Tenue de l'atelier de
formation sur "Le
management d'un service
statistique" à l'intention du
personnel de l'INSAE et des
structures membres du CNS

Sources de
vérification

Données de base

Cible/produits (30
novembre 2017)

Direction
responsables

Coûts
(FCFA)

Sources de
financement

Rapport d'atelier de
formation.

Recueil des besoins de
formation exprimés par les
agents de l'INSAE et les
membres du CNS pour
l'année 2016.

1 atelier de formation
organisé à l'intention des
cadres des structures
membres du CNS.

DCSFR

5 000 000

Subvention

Rapport d'atelier de
formation.

Recueil des besoins de
formation exprimés par les
agents de l'INSAE et les
membres du CNS pour
l'année 2016.

1 atelier de formation
organisé à l'intention des
cadres des structures
membres du CNS.

DCSFR

53 000 000

Subvention.
UNICEF

Rapport d'atelier de
formation.

Recueil des besoins de
formation exprimés par les
agents de l'INSAE et les
membres du CNS pour
l'année 2016.

1 atelier de formation
organisé à l'intention des
cadres des structures
membres du CNS.

DCSFR

15 000 000

Subvention

 Draft 0 du compendium
des nomenclatures ;
 Draft 0 des recueils des
concepts et des
indicateurs.

 Au moins 20
nomenclatures, 500
concepts, 250
indicateurs et 20
métadonnées d'enquêtes
statistiques sont
harmonisés et validés ;
 Le compendium des
nomenclatures est
finalisé et disponible ;
 Les recueils des
"concepts et
définitions", des
"indicateurs socioéconomiques" et des
"métadonnées des

DCSFR

58 000 000

PSR
UE

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

R.3.1 : La veille statistique
est assurée.

Activité 3.1.1 :
Actualisation, validation
et publication du
compendium des
nomenclatures et des
recueils (concepts,
indicateurs et enquêtes)

 Nombre de nomenclatures
recensées, harmonisées et
validées ;
 Nombre de concepts et
définitions recensés,
harmonisés et validés ;
Rapport des ateliers de
 Nombre d'indicateurs
pré-validation et de
socio-économiques
validation.
recensés, harmonisés et
validés ;
 Nombre d'enquêtes
statistiques dont les
métadonnées ont été
recensées, harmonisées et
validées.
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Résultats attendus

Activités programmées

Indicateurs objectivement
vérifiables (IOV)

Sources de
vérification

Direction
responsables

Coûts
(FCFA)

Sources de
financement

Termes de référence de
l'activité.

 10 sessions de la
CPEET tenues pour
demande de visa ;
 10 visas statistiques
délivrés.

DCSFR

1 000 000

Subvention

Le rapport d'évaluation
finale de la SNDS-2 (20142016) montrant les structures
statistiques les plus faibles.

 Les systèmes de collecte
de six (6) structures
membres du CNS sont
techniquement renforcés
;
 Les bases de données
statistiques de six (6)
structures membres du
CNS sont fonctionnelles
et standardisées.

DCSFR

70 000 000

Subvention
UE

 L'évaluation finale de la
mise en œuvre de la
SNDS-2 est réalisée ;
 Le diagnostic SWOT du
SSN est actualisé ;
 La SNDS-3 (2018-2022)
est disponible et
vulgarisé.

DCSFR

35 000 000

PARI21

Données de base

Cible/produits (30
novembre 2017)
enquêtes statistiques"
sont finalisés et
disponibles.

Activité 3.1.2 :
Délivrance du visa
statistique du CNS

 Nombre de sessions de la
CPEET tenues pour étude
Rapports des sessions
des demandes du visa
extraordinaires de la
statistique ;
CPEET.
 Nombre de visas
statistiques délivrés.

Nombre de structures
Activité 3.1.3 :
visitées disposant d'un
Assistance technique aux
système d'information
structures sectorielles
adéquat.

R.3.2 : La mise en œuvre de
la SNDS est suivie et
évaluée.

Activité 3.2.1 :
Evaluation finale de la
SNDS-2 et rédaction de
la SNDS-3

 Taux d'Exécution
Physique et Financière de
la SNDS-2 ;
 Nombres de Forces,
Faiblesses, Opportunités
et Menaces du SSN suite
à l'actualisation de son
diagnostic ;
 Nombres d'axes
stratégiques, d'objectifs
stratégiques et d'actions
de la SNDS-3 (20182022) ;
 Montant total du budget
prévisionnel de la SNDS3

Rapports des missions
d'assistance technique.

 Rapports des ateliers
de travail, de pré Termes de référence de
validation et de
l'activité ;
validation ;
 Rapport d'évaluation
 Rapports de mission
finale de la SNDS-2.
des consultants.
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Résultats attendus

R.3.3 : Les données de
l’EDSB-V sont collectées et
traitées. La base de données
est apurée, stabilisée et
disponible. Les résultats
sont analysés, publiés et
disséminés.

R3.4 : Les données de l'état
civil sont collectées et
traitées en collaboration
avec les DDPD.

R3.5 : Le document de
projet du recensement est
élaboré.
R3.6 : Les capacités sont
renforcées.

Activités programmées

Indicateurs objectivement
vérifiables (IOV)

Activité 3.3.1 :
Elaboration du protocole
de l’Enquête
Démographique et de
Santé (EDS) 2017

Le protocole de l’EDS est
disponible.

Activité 3.3.2 :
Réalisation de la
cartographie
Activité 3.3.3 :
Réalisation de l’enquête
pilot
Activité 3.3.4 :
Réalisation de l’enquête
proprement dite
Activité 3.3.5 :
Traitement (apurement
de la base) des donnés de
l’EDSB-V
Activité 3.4.1 : Collecte
des données sur les faits
d’état civil dans les 546
arrondissements du
Bénin
Activité 3.4.2 :
Elaboration des bulletins
statistiques sur les faits
d’état civil des
communes de Glazoué,
de Kpomassè et de
Cotonou
Activité 3.5.1 :
Elaboration du document
de projet du recensement
de population à vocation
administrative
Activité 3.6.1 :
Réalisation de l'atlas
démographique

Sources de
vérification

Cible/produits (30
novembre 2017)

Direction
responsables

Coûts
(FCFA)

Sources de
financement

Rapport d'activité.

Le protocole de l’EDS est
disponible.

DED

PM

900 000 000
A rechercher

Rapport d’exécution de la
cartographie.

Rapport d'activité.

Rapport d’exécution de la
cartographie.

DED

Rapport de l’enquête pilote.

Rapport d'activité.

Rapport de l’enquête
pilote.

DED

Rapport de réalisation de
l’enquête.

Rapport d'activité.

Rapport de réalisation de
l’enquête.

DED

Rapport de l’apurement de la
base de données de l’EDSBV.

Rapport d'activité.

Rapport de l’apurement de
la base de données de
l’EDSB-V.

DED

Nombre de rapports
d’analyse des données
collectées disponibles.

Rapport d'activité.

Un rapport d’analyse des
données collectées sur les
546 arrondissements
disponible.

DED

PM

10 000 000
A rechercher

Nombre de bulletins
statistiques sur les faits d'état
civil des 3 communes
(Cotonou, Glazoué et
Kpomassè) produits.

Rapport d'activité.

Trois (03) bulletins
statistiques sur les faits
d'état civil des 3
communes (Cotonou,
Glazoué et Kpomassè)
sont produits et
disponibles.

DED

52 000 000

Subvention
PROCAR

Nombre de voyages d’étude
sur la réalisation du
recensement de population à
vocation administrative.

Rapport d'activité.

Trois voyages d’études
effectués.

DED

PM

Document d'Atlas
démographique disponible.

Rapport d'activité.

Document d'Atlas
démographique
disponible.

DED

20 000 000

Données de base
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UNICEF

Résultats attendus

Activités programmées

Activité 3.7.1 :
Réalisation du
R3.7 : Le recensement pilote
recensement pilote de
est renforcé.
population à vocation
administrative
Activité 3.8.1 : Mise à
jour de la base BENIN
sous EUROTRACE
Activité 3.8.2 : Mise en
ligne des données infraR3.8 : La production des
annuelles sur le
statistiques du commerce
commerce extérieur
extérieur est assurée.
Activité 3.8.3 :
Réalisation des Bulletins
Trimestriels des
Statistiques du
Commerce Extérieur
Activité 3.8.4 :
Rédaction de rapports
d'analyse sur les
échanges extérieurs
Activité 3.8.5 : Migration
et maintenance de la
nouvelle base
EUROTRACE SQL
Activité 3.9.1 :
Elaboration des indices
des prix de la production
industrielle et des indices
de la production
industrielle
R.3.9 : L'enquête régulière
auprès des entreprises est
assurée.
Activité 3.9.2 :
Elaboration de l'Indice
du Chiffre d'Affaires
(ICA)

Indicateurs objectivement
vérifiables (IOV)

Sources de
vérification

Données de base

Cible/produits (30
novembre 2017)

Direction
responsables

Coûts
(FCFA)

Sources de
financement

Un rapport du
recensement de population
à vocation administrative
disponible.

DED

PM

12 fichiers mensuels
chargés.

DSEE

3 500 000

Subvention

Rapport de l’enquête pilote.

Rapport d'activité.

Nombre de fichiers mensuels
chargés.

Rapport d'activité.

Fichiers de la Douane et des
Sociétés importatrices
d'énergie électrique.

Nombre de fichier
trimestriels mis en ligne.

Rapport d'activité.

Site Web INSAE.

4 fichiers trimestriels mis
en ligne.

DSEE

660 000

Subvention

Site Web INSAE.

4 bulletins trimestriels
publiés.

DSEE

2 940 000

Subvention

3 rapports disponibles.

DSEE

4 200 000

Subvention

Nombre de bulletins
trimestriels publiés.

Rapport d'activité.

Nombres de rapports
disponibles.

Rapport sur support
papier.

Nombre de fichiers mensuels
Rapport d'activité.
chargés.

Fichiers de la Douane et des
Sociétés importatrices
d'énergie électrique.

12 fichiers mensuels
chargés.

DSEE

3 500 000

Subvention

Nombre de bulletins
trimestriels produits.

Méthodologie, enquête de
base et de suivi auprès des
entreprises industrielles.

Quatre (04) bulletins
trimestriels de
conjoncture.

DSEE

23 000 000

PSR

Base des DSF, Fichier de
paiement périodique des
TVA et Collectes
périodiques auprès des
entreprises.

Deux (02) bulletins de
publication trimestrielle.

DSEE

8 000 000

PSR

Rapport d'activités.

1-Codification;
2-Mise en place de la base
de sondage;
3- Tirage de l'échantillon; 4Enquête de base;
Rapport d'activités.
5- Traitement des données et
calcul de l'Indice du Chiffre
d'Affaires (ICA); 6Publication.
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Résultats attendus

Activités programmées

Indicateurs objectivement
vérifiables (IOV)

R 3.10 : l'Elaboration du
Tableau De Bord Social
(TBS) 2016 est assurée.

Activité 3.10.1 :
Elaboration du Tableau
de Bord Social (TBS)
2016

R 3.11 : La collecte et
traitement des données pour
le répertoire des prix de
référence à l’usage de
l’administration publique
sont assurées.

Activité 3.11.1 : Collecte
et traitement des données
pour le répertoire des
Un Répertoire des Prix de
prix de référence à
Référence (11 ème édition).
l’usage de
l’administration publique

R.3.12 : La carte de
pauvreté à partir des
données du RGPH4 et de
l’EMICoV 2015 est
élaborée.

Activité 3.12.1 : Carte de
pauvreté à partir des
Carte de pauvreté.
données du RGPH4 et de
l’EMICoV 2015

R3.13 : La production de
l''IHPC et de l'INHPC est
assurée.

Activité 3.13.1 :
Production de l’IHPC et
de l’INHPC

Activité 3.14.1 :
R3.14 : Le profil-pays pour Elaboration du profilun travail décent est élaboré. pays pour un travail
décent
R.3.15 : L'analyse
Activité 3.15.1 : Analyse
approfondie des données de approfondie des données
l’enquête Emploi Du Temps de l’enquête Emploi Du
(EET) couplée à EMICoV
Temps (EET) couplée à
2015 est réalisée.
EMICoV 2015
R.3.16 : L'Enquête
Activité 3.16.1 :
Régionale Intégrée sur
Enquête Régionale
l’Emploi et le Secteur
Intégrée sur l’Emploi et
Informel (ERI-ESI)-2017
le Secteur Informel (ERIest réalisée.
ESI)-2017
R.3.17 : L'Enquête
Activité 3.17.1 : Enquête
Harmonisée sur les
Harmonisée sur les
Conditions de Vie des
Conditions de Vie des
Ménages dans les Etats
Ménages dans les Etats
membres de l’UEMOA de
membres de l’UEMOA
2017.
de 2017

Tableau de bord 2016.

Indices nationaux calculés.

Sources de
vérification

Données de base

Cible/produits (30
novembre 2017)

Direction
responsables

Coûts
(FCFA)

Sources de
financement

Rapport d'activité et de
l'atelier de
dissémination des
résultats.

TBS édition 2015.

Tableau de bord 2016.

DSS

12 000 000

Subvention

Rapport d'activité
d'élaboration du
répertoire des prix de
référence (11ème
édition).

Répertoire des Prix de
Référence 2015.

Répertoire des Prix de
Référence 2016.

DSS

30 000 000

MEF

Carte de pauvreté réalisée
sur la base des données du
RGPH4 et de l'EMICoV2015.

DSS

25 000 000

Banque
Mondiale

Rapport de validation des
indices nationaux dans la
nouvelle base.

DSS

28 360 000

Subvention

Rapport d'activité
d'élaboration de la carte
Cartes de pauvreté
de pauvreté à partir des
existantes.
données disponibles à
l'Institut
Rapport d'élaboration
des bulletins IHPC et
12 bulletins.
INHPC avec la
nouvelle base.

Rapport sur le profil-pays
pour un travail décent.

Rapport d'élaboration
sur le profil-pays pour
un travail décent.

Rapport sur le profil-pays
pour un travail décent.

Rapport sur les travaux
préparatoires.

DSS

35 000 000

Subvention
PNUD

Rapport sur le volet Emploi
du Temps.

Rapport de validation
des résultats du volet
Emploi du Temps.

Base de données enquête
EET couplée à EMICoV2015

Rapport sur les travaux
d'analyse des résultats.

DSS

15 000 000

GIZ

Rapport d'activité
d'exécution des travaux de
ERI-ESI-2017.

Rapport des travaux
exécutés.

Rapport des différents
ateliers et de terrain.

Rapport des différents
ateliers et de terrain.

DSS

559 000 000

PSR

Enquête Harmonisée sur les
Conditions de Vie des
Ménages dans les Etats
membres de l’UEMOA.

Rapport des travaux
exécutés.

Rapport des différents
ateliers et de terrain.

Rapport des différents
ateliers et de terrain.

DSS

800 000 000

Banque
Mondiale
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Résultats attendus

R.3.18 : Les comptes
nationaux sont élaborés.

R.3.19 : Les statistiques
agricoles sont élaborées.

Activités programmées

Indicateurs objectivement
vérifiables (IOV)

Activité 3.18.1 :
Elaboration comptes
nationaux définitifs de
2015

Comptes définitifs de 2015
disponibles.

Activité 3.18.2 :
Elaboration des comptes
provisoires de 2016

Comptes nationaux
provisoires de 2016.

Activité 3.18.3 :
Réalisation des travaux
d'élaboration de la
nouvelle année de base
2015 suivant le
SCN2007

Nombre de rapports
d’études spécifiques ;
Nombre de rapports pour les
enquêtes spécifiques.

Activité 3.19.1 :
Elaboration des
statistiques agricoles :
collecte, saisie et
traitement

Nombre de mois au cours
desquels la collecte et le
traitement des prix des
produits agricoles a été
effectivement suivi.
Nombre de bulletins
trimestriels sur l'indice des
prix à la production des
produits agricoles.

Activité 3.19.2 : Enquête
Rapport de traitement et
sur la production animale
d'analyse de l’EPA.
(EPA)
Activité 3.19.3 Enquête
sur la production
halieutique

Sources de
vérification

Données de base

Cible/produits (30
novembre 2017)

Direction
responsables

Coûts
(FCFA)

Sources de
financement

Base ERETES sur les
CND de 2015.

CND 2015

CND 2015

DSEE

45 000 000

PSR

Base ERETES sur les
CNP de 2016.

CNP 2016

CNP 2016

DSEE

PSR

Sept (07) rapports
d’études spécifiques et
cinq (05) rapports pour les
enquêtes spécifiques.

DSEE

PSR

12 mois

DSEE

Rapport d'activité.

Rapport des études
spécifiques et des enquêtes
légères.

Rapport d'activité.

Base de données des cultures
vivrières ; Base de données
des prix des produits
agricoles.

Rapport d'activité.

Données collectées.

Rapport d'activité.

Méthodologie de l'enquête
sur la production animale.

Rapports d’étape de la
réalisation de l’EPH.

Rapport d'activité.

Rapport de traitement et
d'analyse de l’EPH.

Rapports d’étape de la
réalisation de l’enquête sur
Activité 3.19.4 : Enquête la sylviculture.
sur la sylviculture
Rapport de traitement des
données de l’enquête sur la
sylviculture.

50 000 000

4 bulletins trimestriels
sont disponibles.

Subvention
PNUD

Subvention
PNUD

Rapport de traitement et
d'analyse de l’EPA.

DSEE

20 000 000

MEF

Méthodologie de l'enquête
sur la production halieutique.

Rapports d’étape de la
réalisation de l’EPH.

DSEE

20 000 000

MEF

Rapport d'activité.

Données collectées.

Rapport de traitement et
d'analyse des données de
l’EPH.

Rapport d'activité.

Méthodologie de l'enquête
sur la sylviculture.

Rapports d’étape de
l'enquête sur la
sylviculture.

Rapport d'activité.

Données collectées.

Rapport de traitement et
d'analyse l'enquête sur la
sylviculture.
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MEF

DSEE

20 000 000

MEF

MEF

Résultats attendus

R3.20 : Les comptes
nationaux trimestriels sont
élaborés pour la période
1999 à 2017.

R3.21 : La note
méthodologique des CNT et
le manuel de procédure sont
élaborés
Axe stratégique 4 :
Renforcement de la
diffusion statistique et
promotion de l’utilisation
des données et de la
culture statistiques

Activités programmées

Indicateurs objectivement
vérifiables (IOV)

Rapports d’étape de la
réalisation de l’enquête sur
la production d'une culture
Activité 3.19.5 : Enquête pérenne.
sur la production d'une
Rapport de traitement des
culture pérenne
données de l’enquête sur la
production d'une culture
pérenne.
Activité 3.20.1 :
Révision des indicateurs
Maquette et liste des
et de la maquette avec le
indicateurs disponibles.
SCN 2008 et la nouvelle
année de base

Sources de
vérification

Données de base

Cible/produits (30
novembre 2017)

Direction
responsables

Coûts
(FCFA)

Sources de
financement

DSEE

50 000 000

MEF

Méthodologie de l'enquête
sur la production d'une
culture pérenne.

Rapports d’étape de
l'enquête sur la
production d'une culture
pérenne.

Rapport d'activité.

Données collectées.

Rapport de traitement et
d'analyse l'enquête sur la
production d'une culture
pérenne.

Rapport d'activité.

Données secondaires.

Maquette des comptes
trimestrielle.

DSEE

Rapport d'activité.

MEF

Activité 3.20.2 :
Elaboration des comptes
nationaux trimestriels

Note trimestrielles sur les
CNT disponibles.

Rapport d'activité.

Données des comptes
nationaux annuels.

4 notes trimestrielles sur
les CNT.

DSEE

Activité 3.21.1 :
Réalisation de la note
méthodologie et du
manuel de procédure

Note méthodologie et
manuel de procédure
disponibles.

Rapport d'activité.

Données des comptes
nationaux annuels.

Note méthodologie
Manuel de procédure.

DSEE

R.4.1 : La 27ème édition de
la Journée Africaine de la
Statistique (JAS) est
organisée.

 Nombre de thèmes de
communications reçus ;
Activité 4.1.1 :
 Nombre de participants
Organisation de la 27ème
aux manifestations ;
édition de la Journée

Nombre de
Africaine de la
recommandations
Statistique (JAS)
formulées au cours de la
journée.

R4.2 : Les trois études
approfondies sur les
données du RGPH4 sont
réalisées.

Activité 4.2.1 :
Réalisation de trois
études approfondies sur
les données du RGPH4
de 2013

Rapports des séances
Termes de référence de
préparatoires et rapport
l'activité.
de la JAS 2017.

 15 thèmes de
communications sont
reçus ;
 150 invités ont participé
à la JAS 2017 ;
 10 recommandations et
résolutions ont été
formulées au cours de la
JAS 2017.
Trois notes d’analyse sur
les études approfondies
réalisées à partir du
RGPH4.

Nombre d’études
approfondies sur les données Rapport d'activité.
du RGPH4 produites.
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DCSFR

10 000 000

Subvention

DED

12 000 000

UNICEF

Résultats attendus
R4.3 : Monographie
communale des 12 chefslieux de département sont
réalisés.

Activités programmées

Indicateurs objectivement
vérifiables (IOV)

Activité 4.3.1 :
Monographie
Nombre de monographies
communale des 12 chefs- communales produites.
lieux de département

Sources de
vérification

Direction
responsables

Coûts
(FCFA)

Rapport d'activité.

Douze monographies
communales des chefslieux de département
produites.

DED

PM

Données de base

Cible/produits (30
novembre 2017)

Sources de
financement

R4.4 : Les statistiques sur
Activité 4.4.1 :
les migrations au Bénin sont Statistiques sur les
disponibles.
migrations au Bénin

Un bulletin annuel sur les
statistiques migratoires est
élaboré.

Rapport d'activité.

Un bulletin annuel sur les
statistiques migratoires
produit.

DED

1 000 000

OIM

R4.5 : Les indicateurs du
genre sont calculés et
publiés.

Activité 4.5.1 : Tableau
de bord social sur le
genre

Un tableau de bord sur le
genre est produit.

Rapport d'activité.

Un TBS sur le genre
élaboré et disponible.

DED

5 000 000

UNICEF

R4.6 : Un bulletin sur les
chiffres du Bénin.

Activité 4.6.1 : Le Bénin
en Chiffre en 2017

Nombre de bulletins
intitulés : Le Bénin en
chiffre produits.

Rapport d'activité.

Un bulletin intitulé : Le
Bénin en chiffre produit et
disponible.

DED

1 000 000

UNICEF

Activité 4.7.1 : Etudes
approfondies sur les
données de l’enquête de
MICS

Nombre d’études
approfondies réalisées.

Rapport d'activité.

Trois études approfondies
de MICS.

DED

12 000 000

UNICEF

Atelier de dissémination.

Rapport d'activité.

Un atelier de dissémination
de l’enquête MICS .

DED

PM

DED

57 000 000

UE
UNICEF

DED

50 000 000

UE

R4.7 : Les études
approfondies de l’enquête
MICS sont disponibles et
disséminés.

Activité 4.7.2 :
Dissémination des
données de l’enquête
MICS
Activité 4.8.1 :
R4.8 : La cartographie
Réalisation de la
numérique appliquée aux
cartographie numérique
données du RGPH4 sur les
appliquée aux données
arrondissements de Cotonou du RGPH4 sur les 13
est faite
arrondissements de
Cotonou
R4.9 : La cartographie
Activité 4.9.1 :
numérique et le
Réalisation de la
positionnement des
cartographie numérique
infrastructures
et positionnement des
socioéconomiques aux
infrastructures
villages/quartiers de ville
socioéconomiques aux
sont faits.
villages/quartiers de ville

Un rapport sur la
cartographie numérique
appliquée aux données du
RGPH4 sur les
arrondissements de
Cotonou est élaboré et
disponible.
Un document sur la
cartographie numérique et
positionnement des
infrastructures
socioéconomiques aux
villages/quartiers de ville
est élaboré et disponible.

Rapport de la cartographie
numérique appliquée aux
Rapport d'activité.
données du RGPH4 sur les
arrondissements de Cotonou.

Rapport sur la cartographie
numérique et positionnement
des infrastructures
Rapport d'activité.
socioéconomiques aux
villages/quartiers de ville.
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Activités programmées

Indicateurs objectivement
vérifiables (IOV)

R4.10 : Les résultats de
l’étude sur la migration
pendulaire et la disponibilité
des infrastructures socioéconomiques aux frontières
du Bénin sont publiés.

Activité 4.10.1 : Etude
sur la migration
pendulaire et la
disponibilité des
infrastructures socioéconomiques aux
frontières du Bénin

Organisation de la collecte
d’informations sur la
migration pendulaire et la
disponibilité des
infrastructures.

R4.11 : L’élaboration du
document des coordonnées
cartographiques des villages
et quartiers de ville est faite.

Activité 4.11.1 :
Réalisation du document
des coordonnées
cartographiques des
villages et quartiers de
ville

Résultats attendus

R4.12 : La structure de la
base de données socioéconomiques BenInfo est
mise à jour avec les
indicateurs des ODD.
R4.13 : La base de données
BenInfo avec prise en
compte des ODD est créée
et disponible.
R4.14 : L'annuaire est
produit et publié.
R4.15 : Des bases de
données communales et
départementales de BenInfo
sont conçues.
R4.16 : L'alimentation de la
base documentaire PMB
(création et saisie de
nouvelles fiches) est
assurée.

Activité 4.12.1 :
Refondation de la
structure de la base
BenInfo avec prise en
compte des indicateurs
des ODD
Activité 4.13.1 : Création
de la nouvelle base
BenInfo avec prise en
compte des indicateurs
ODD
Activité 4.14.1 :
Conception de l'annuaire
statistique
Activité4.15.1 : Mise en
place des bases de
données BenInfo
communales et
départementales
Activité 4.16.1 :
Alimentation de la base
documentaire PMB
(création et saisie de
nouvelles fiches)

Document des coordonnées
cartographiques des villages
et quartiers de ville.

Sources de
vérification

Données de base

Cible/produits (30
novembre 2017)

Direction
responsables

Coûts
(FCFA)

30 000 000

Sources de
financement

Rapport d'activité.

Rapport de formation

DED

OIM

Rapport d'activité.

Un document sur le
document des
coordonnées
cartographiques des
villages et quartiers de
ville est rédigé et
disponible.

DED

25 000 000

UE

La structure de la base est
prête pour la saisie des
données et des fiches
d'information.

DTIP

6 535 000

UNICEF

La structure de la base est
prête pour la saisie des
données et des fiches
d'information.

Rapport d'activité.

Documents relatifs aux
concepts des ODD.

La base de données est
accessible à la
documentation.

Rapport d'activité.

Annuaires statistiques
sectoriels disponibles.

La base de données est
accessible à la
documentation.

DTIP

3 000 000

UNICEF

Annuaire accessible sur le
site web et à la
documentation.

Rapport d'activité.

Quelques données
statistiques sectorielles
disponibles.

Annuaire statistique
accessible sur le site
internet de l'INSAE.

DTIP

2 000 000

Subvention

Nombre de communes
disposant de la base de
données BenInfo

Rapport d'activité

TBS et annuaires

3 communes disposent de
leur base de données
BenInfo

DTIP

1 000 000

UNICEF

Rapport d'activité

DTIP
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1 200 000

UNICEF

Activités programmées

Indicateurs objectivement
vérifiables (IOV)

R4.17 : La base de données
est disponible.

Activité 4.17.1 :
Numérisation des
questionnaires du
RGPH3 (suite)

Nombre de documents
numérisés.

R4.18 : Le site web de
l’INSAE est refonte.

Activité 4.18.1: Refonte
du site web de l’INSAE

R.4.19 : Salaires des agents
de l'INSAE transférés dans
leurs comptes bancaires.

Activité 4.19.1 :
Transfert des salaires
dans les comptes
bancaires des agents

Nombre de relevés
bancaires.

R.4.20 : La gestion
administrative est assurée.

Activité 4.20.1 :
Organisation du
fonctionnement de la
gestion administrative

R.4.21 : L'équipement en
matériel informatique et
autres est réalisé.

Activité 4.21.1 :
Equipement en matériel
informatique et autres

R.4.22 : Les sessions du CA
sont préparées et
régulièrement tenues.

 Nombre de pièces
comptables saisies ;
Activité 4.22.1 :
 Nombre de rapports
Elaboration des rapports,
financiers produits ;
des états financiers et du  Nombre de budgets
budget
élaborés ;
 Nombre de conseils
d'administration tenus.
Activité 4.22.2 :
Elaboration du rapport
Rapport 2016 et programme
d'activité 2016 et du
d'activité 2017.
programme d'activité
2017

Résultats attendus

R.4.23 : Les appuis
Activité 4.23.1 : Appui
logistiques aux activités sont
logistique aux activités
réalisés.

Direction
responsables

Coûts
(FCFA)

Sources de
financement

DTIP

PM

Family
research/US
AID

DTIP

3 500 000

Subvention

12 relevés bancaires.

DAF

1 200 000 000

Subvention

 Nombre de contrats
élaborés ;
 Nombre d'attestations de
Rapport d'activité.
travail délivrées;
 Nombre de fiches de paye
délivrées.

 1500 contrats élaborés;
 81 attestations de travail
délivrées;
 91 fiches de paye
délivrées.

DAF

 Nombre de microordinateurs ;
 Nombre de véhicules.

Rapport d'activité.

 X micro-ordinateurs ;
 X véhicules.

DAF

Rapport d'activité.

 X pièces comptables
saisies ;
 X rapports financiers
produits ;
 X budgets élaborés ;
 2 conseils
d'administration tenus.

DAF

 Rapport 2016 ;
 Programme d'activité
2017 disponibles.

DG

Nombre d'appuis logistiques
effectués.

Sources de
vérification

Données de base

Cible/produits (30
novembre 2017)

Base de données accessible.

Rapport d'activité.

Rapport d'activité.

 Rapport 2015 ;
 Programme d'activité
2016.

X appuis logistiques
effectués

Rapport d'activité.

80

DAF

10 000 000

Activités programmées

Indicateurs objectivement
vérifiables (IOV)

R.4.24 : Les PTA des 4
trimestres sont élaborés.

Activité 4.24.1 :
Elaboration des PTA

Nombre de PTA évalués.

Rapport d'activité.

R.4.25 : Les réparations,
aménagements et
équipements sont effectués.

Activité 4.25 :
Réparations,
aménagements et
équipements

 Nombre et types
d'équipement réparés;
 Nombre de bureau
aménagés;
 Nombre d'équipements
acquis.

Rapport d'activité.

R.4.26 : Le personnel est
assuré.

Activité 4.26.1 :
Assurance maladie du
personnel

Nombre de cartes
d'assurance.

Rapport d'activité.

Résultats attendus

Activité 4.27.1 :
Réalisation de l'enquête
de satisfaction des
utilisateurs des produits
de l'INSAE
Activité 4.28.1 :
R.4.28 : Le logiciel de
Acquisition de logiciel
gestion comptable est acquis
de gestion comptable et
et le service comptabilité
mise en réseau du service
est mis en réseau.
comptabilité
R4.27 : L'enquête de
satisfaction des utilisateurs
des produits de l'INSAE est
réalisée.

Sources de
vérification

Données de base

PTA 2016.

Contrat d'assurance avec
NSIA.

Cible/produits (30
novembre 2017)

4 PTA évalués.

91 cartes d'assurance.

DAF

DAF

DAF

10 000 000

DG

10 000 000

DG

PM

Rapport d'activité.

Logiciel acquis et nombre
d'ordinateurs en réseau.

Rapport d'activité.

Un logiciel acquis et dix
ordinateurs mis en réseau.

 Nombre de productions
audio-visuelles ;
 Nombre d’événements
relayés.

R.4.30 : Des appuis
administratifs sont apportés
au Directeur général.

Activité 4.30.1 : Apport
d'appuis administratifs
au Directeur Général

Nombre de documents
élaborés.

 4 productions audiovisuelles réalisées ;
 6 événements
médiatisés.

Rapport d'activité.

500 documents élaborés.

81

Sources de
financement

DG

DAF

Rapport d'enquête de
satisfaction des
utilisateurs des produits de
l'INSAE disponible.

Activité 4.29.1 : Assurer
la communication sur les
activités de l'Institut

Coûts
(FCFA)

 6 véhicules réparés ;
 X bureaux aménagé ;
 X ordinateurs.

Rapport d'enquête de
satisfaction des utilisateurs
des produits de l'INSAE.

R.4.29 : La communication
sur les activités de l'INSAE
est assurée.

Direction
responsables

10 000 000

22 000 000

BN

