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RAPPORT DE LA PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE L’ANNEE 2012
La première assise statutaire de la Commission spécialisée de la Normalisation, des
Nomenclatures et des Codes (CNNC) s’est tenue le jeudi 22 mars 2012 dans la salle de
conférence n°321 du bâtiment INSAE.
Les objectifs de cette session était de :
-

Présenter le rapport des activités menées par le Secrétariat du CNS au titre de
l’année 2011,
Faire le point d’exécution du programme annuel des activités statistiques du CNS
pour année 2011,
Examiner le projet de programme annuel des activités statistiques du CNS pour
l’année 2012,
Sensibiliser les commissaires sur la situation actuelle de l’évaluation à mi-parcours
de la mise œuvre de la SNDS,
Examiner le projet de loi révisée de la statistique.

Le présent rapport est structuré en trois étapes allant de l’ouverture, à la clôture de la
session en passant par la présentation des dossiers et les débats.
CEREMONIE D’OUVERTURE
A l’ouverture de la session, le Directeur de la Coordination Statistique, de la Formation et
de la Recherche (DCSFR), Monsieur MARTIN Gibril, a souhaité la bienvenue aux
commissaires et les a félicités pour avoir répondu présents à cette session. Il a formulé au
nom du DG-INSAE empêché, plein succès aux travaux de la présente session. Il a enfin
passé en revue le programme de déroulement des travaux de la session et a procédé à la
mise en place d’un présidium qui se compose comme suit :
1- Président : Mr Serge AHOUANSOU de la DPP MICPME,
2- Rapporteur : Mr Jean-Marie ABODE de l’INSAE,
3- Secrétaire : Mr Gibril MARTIN de l’INSAE.
Après adoption du programme de la session et présentation de tous les participants dont la
liste exhaustive est annexée au présent rapport, les travaux ont effectivement démarré.

PRESENTATION DES DOSSIERS ET DEBATS
1-) Présentation du rapport d’activités du Secrétariat de CNS pour l’année 2011
Un représentant du Secrétariat du CNS a présenté le rapport des activités du secrétariat du
CNS au titre de l’année 2011. Ce rapport s’articule autour des points suivants :
• Les activités de la coordination statistique,
• Les activités de formation,
• La mise en œuvre des recommandations des dernières sessions des commissions
spécialisées.
A l’issue de cette présentation, les commissaires ont posé des questions d’éclaircissement
et ont apporté des contributions pour l’amélioration dudit rapport. C’est ainsi qu’ils ont
suggéré que les activités soient désormais bien libellées et clairement décliné en tâches
exécutées pour une meilleure compréhension. Ils ont aussi remarqué que le rapport n’a pas
fait ressortir les difficultés d’exécution des activités au cours de l’année écoulée.
Le DCSFR et le Président de séance ont apporté des éléments de réponses aux différentes
questions et ont promis de prendre en compte les contributions des commissaires pour
l’amélioration dudit document.
2-) Point de l’exécution du programme d’activités statistiques du CNS pour l’année
2011
Abordant ce deuxième point de l’ordre du jour, un représentant du Secrétariat du CNS a
présenté aux commissaires le point d’exécution du programme annuel des activités
statistiques du CNS pour l’année 2011.
Au terme de cette communication, les commissaires ont recommandé que les structures
qui ne sont pas à jour fassent un effort de faire parvenir leurs rapports au plus tard le jeudi
29 mars 2012 au secrétariat du CNS. Passé ce délai, l’INSAE devra passer dans les structures
concernées pour récupérer les rapports d’activités statistiques au titre de l’année 2011.
3-) Examen du projet de programme d’activités statistiques du CNS pour l’année 2012
Suite à la présentation par un représentant du Secrétariat du CNS du projet de programme
des activités statistiques du CNS pour l’année 2012, les commissaires ont remarqué que les
montants des activités programmées par l’INSAE portent dans leur majorité la mention PM.
Ce qui selon eux empêche un bon suivi de l’exécution des activités. Ils recommandent par
conséquent que l’INSAE mentionne désormais lesdits montants sur les documents de
programme annuel des activités statistiques. Par ailleurs, toutes les structures n’ayant pas
transmis leur programme sont exhortées à les faire parvenir au secrétariat du CNS au plus
tard le jeudi 29 mars 2012. Passé ce délai, l’INSAE devra passer dans les structures
concernées pour récupérer les rapports d’activités statistiques au titre de l’année 2011.

4-) Présentation du rapport d’étape de l’évaluation de la Stratégie Nationale de
Développement de la Statistique
Après avoir fait le point des réceptions des questionnaires sur l’évaluation à mi-parcours du
niveau de réalisation par les structures sectorielles des activités inscrites dans le document
de référence, seuls sept questionnaires sur une cinquantaine ont été reçus à ce jour. Les
commissaires ont déploré le fait et ont recommandé que les structures qui n’ont pas
encore transmis lesdits questionnaires le fassent dans un délai impératif d’une semaine.
Passé ce délai, l’INSAE passera dans les structures concernées pour récupérer les
questionnaires.
5-) Examen du projet de loi révisée de la statistique.
A ce point de l’ordre du jour, le présidium a mis en place deux groupes de travail pour un
examen minutieux du projet de loi révisée de la statistique proposé par le secrétariat du
CNS.
Une fois en plénière, les différents groupes ont restitué les résultats issus des travaux.
L’essentiel des résultats proposés est fondé sur la reformulation des termes et du contenu
de quelques articles.
A l’issue des présentations, les commissaires ont apporté des contributions pour
l’amélioration du projet et ont posé des questions qui dans leur globalité ont trouvé des
réponses satisfaisantes.
Les nouvelles formulations adoptées par les commissaires seront intégrées dans le projet
par le secrétariat du CNS.

CLOTURE DES TRAVAUX
Le Directeur de la Coordination Statistique a repris la parole, au terme des travaux de la
session, pour remercier les participants qui n’ont ménagé aucun effort pour étudier les
dossiers prévus à l’ordre du jour. Il leur a ensuite souhaité un bon retour à leur poste de
travail.
Fait à Cotonou le 22 Mars 2012

La Commission.
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