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RAPPORT DE LA DEUXIEME SESSION ORDINAIRE DE L’ANNEE 2010
Le mardi 14 Septembre 2010 s’est tenue dans le cadre des assises statutaires des
commissions du CNS pour l’année 2010, la deuxième session ordinaire de la Commission de
la Formation et de l’Utilisation des Cadres Statisticiens (CFUCS). Cette réunion qui s’est
déroulée dans la salle de conférence n°423 du bâtiment INSAE a eu pour principaux
objectifs l’examen de l’exécution à mi-parcours du programme annuel des activités du
Conseil National de la Statistique (CNS) et de la proposition d’un comité ad’hoc
d’organisation de la Journée Africaine de la Statistique.
La liste des participants à cette réunion se trouve en annexe du présent rapport.
A l’ouverture de la réunion Madame la Directrice de la Coordination Statistique, de la
Formation et de la Recherche a souhaité, au nom du Directeur Général de l’INSAE
empêché, la bienvenue à tous les commissaires et les a invité à examiner avec le sérieux
qui les a toujours caractérisés tous les points inscrits à l’ordre du jour. Elle a ensuite
procédé à la mise en place d’un présidium de deux membres pour diriger les travaux. Il est
composé de :
- Président : MIGAN Christophe de l’OEF
- Rapporteur : ABODE Jean Marie de l’INSAE
Le Président de la séance a présenté le projet d’ordre du jour et la plénière l’a validé sans
amendements. Ce projet d’ordre du jour se résume comme suit :
1- Point d’exécution à mi-parcours du programme annuel des activités du Conseil
National de la Statistique (CNS) ;
2- Suivi de la mise en œuvre des recommandations ;
3- Etude de l’organisation de la cérémonie de prestation de serment ;
4- Proposition d’un comité ad’hoc d’organisation de la Journée Africaine de la
Statistique ;
5- Compte rendu de l’appui technique du Secrétariat du CNS aux structures
sectorielles ;
6- Questions diverses.
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I-) POINT D’EXECUTION A MI-PARCOURS DU PROGRAMME ANNUEL DES ACTIVITES DU
CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE (CNS)
Un représentant du secrétariat du CNS a présenté le programme annuel d’activités du CNS
et au fur et à mesure les représentants des structures sectorielles ont annoncé les niveaux
d’exécution des différentes activités les concernant. Les commissaires ont constaté que les
activités non exécutées ou qui ont connu un faible niveau d’exécution ont eu pour
principale cause de blocage l’austérité financière de l’Etat et le manque de financement
des activités.
II-) SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS
En ce qui concerne le suivi de la mise en œuvre des recommandations des sessions
antérieures les commissaires ont suggéré que le secrétariat du CNS transmette à nouveau
les fichiers électroniques à vulgariser et le canevas de présentation adopté des rapports et
programmes du CNS en prenant soin de prendre en compte les nouvelles adresses
électroniques.
III-) ETUDE DE L’ORGANISATION DE LA CEREMONIE DE PRESTATION DE SERMENT
Un représentant du secrétariat du CNS a présenté la démarche entreprise auprès des
autorités judiciaires pour obtenir la liste des pièces à produire pour la prestation de
serment par les statisticiens en fonction. Après cette présentation le comité chargé de
l’organisation de la cérémonie de prestation de serment et de délivrance de cartes
professionnelles composé comme suit est mis en place. Il s’agit :
• de l’Agence Nationale Pour l’Emploi,
• du Ministère du Travail et de la Fonction Publique,
• du Conseil National de la Statistique
• du Ministère de la Justice, de Législation et des Droits de l’Homme.
Les commissaires ont souhaité que Monsieur ACCROMBESSY Félicien Donald soit
nommément retenu pour représenter sa structure au sein du comité afin de mettre ses
expériences en œuvre pour une meilleure organisation de la cérémonie.
IV-) PROPOSITION D’UN COMITE AD’HOC D’ORGANISATION DE LA JOURNEE AFRICAINE DE
LA STATISTIQUE
Abordant ce point de l’ordre du jour le secrétariat a rappelé qu’en application des
recommandations des dernières sessions il a été constitué un comité pour l’organisation de
la JAS tout en précisant ses attributions, ses tâches indicatives et son calendrier de travail.
V-) COMPTE RENDU DE L’APPUI TECHNIQUE DU SECRETARIAT DU CNS AUX STRUCTURES
SECTORIELLES
Un représentant du CNS a fait le point de l’appui technique à huit (8) structures qui en ont
fait une demande et qui ont bénéficié effectivement d’une assistance. Il a rappelé pour
finir que l’assistance du secrétariat se limite à un appui-conseils aux structures
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sectorielles. Toutefois, les structures peuvent bénéficier sur demande adressée par
courrier officiel à l’INSAE, d’appuis plus techniques.
A l’issue de la présentation les commissaires ont loué l’initiative du secrétariat et ont
souhaité l’élargissement de l’appui à toutes les autres structures qui n’en ont pas encore
bénéficié.
VI-) QUESTIONS DIVERS
• Etude des dispositions à prendre pour la relance de l’Association des
Statisticiens, Démographes, Informaticiens et Spécialistes des disciplines
connexes :
Un représentant du secrétariat du CNS a définit cette association comme un creuset
des producteurs des statistiques officielles. Il a présenté le contexte, les objectifs et
les résultats assignés à ladite association.
Suite aux débats le CNS déplore la non existence d’une Association des Statisticiens,
Démographes, Informaticiens et Spécialistes des disciplines connexes.
• Information sur la formation des membres du CNS pour l’année 2010 :
Le secrétariat du CNS a expliqué aux commissaires que la non tenue de la formation
des membres du CNS au titre de cette année est due au retard accusé dans la
signature du devis programme entre l’INSAE et l’Union Européenne dans lequel
figure le financement de la formation. Aussi, le secrétariat du CNS a rappelé que la
majorité des structures n’ont pas encore payé les frais de formations de leurs agents
dus à l’INSAE au titre de l’année 2009.
• Compte rendu de l’étude de faisabilité de la plateforme numérique
d’interconnexion des structures membres du CNS :
S’agissant du compte rendu sur l’étude de faisabilité de la plateforme
d’interconnexion, un représentant du secrétariat du CNS a présenté le niveau
d’exécution de cette étude et a affirmé que ladite étude a permis d’aboutir à une
conclusion positive sur la réalisation de la plateforme numérique sous l’application
Web dynamique. Le rapport final sera disponible dans un délai proche.
A la suite de la présentation des points inscrits à l’ordre du jour, le représentant de l’ANPE
a inscrit les points suivants :
• Célébration de la journée mondiale de la statistique le 20 octobre 2010 par l’ISI,
• Organisation du concours international de poster par l’ISLP à l’intention des élèves
des collèges et lycées.
POINT DES RECOMMANDATIONS
Le point des recommandations des commissaires se présente comme suit :
- relancer les représentants des structures sectorielles n’ayant pu fournir les informations
relatives au niveau d’exécution de leurs activités,
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- veillez à ce que les représentants des structures sectorielles signalent au secrétariat du
CNS, par correspondance officielle, toutes modifications du contenu de leurs activités
programmées dans le PTA du CNS,
- mettre en place un comité pour l’organisation de la cérémonie de prestation de serment
et la délivrance des cartes professionnelles,
- envoyer des lettres aux structures pour les informer de l’importance de la journée
africaine de la statistique et leur demander de transmettre les documents à publier et
les exposés à présenter,

Fait à Cotonou, le 14 septembre 2010

La Commission
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LISTE DE PRESENCE DE LA CFUCS DU 14/09/2010
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nom et Prénoms
GOGAN Gillis
MARTIN Gibril
ABODE Jean Marie
HOUNDEGNON Judith
NASSARA Tertullien
ALLAGBE Stanislas
GUEDEGBE S. Darius
KPONOU D. Renault
KANHOUNON Norbert Boccace
ADOUNKPE Hermann
ELAVAGNON François
MIGAN Christophe
TEKA Cécile
NOUGBODE A. Sylvano
SOGBADJI Gabin
MENSAH Victorine
ADJE Rosalie
ACCROMBESSY Félicien Donald
MISSIHOUN Kokou Evariste
GBADAMASSI Bachirou
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Structure d’origine
INSAE
INSAE
INSAE
DPP/MPDEPP-CAG
DGDDI
MCRI
INSAE
MRPM
Présidence de la République
SEPS/DPP/MRAI
INSAE
OEF
INSAE
SESS/DPP/MAEIAFBE
DPP/MPMEPSP
INSAE
INSAE
ANPE/MMFEJF
INSAE
FENONG/BENIN
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