

Des annuaires statistiques 2014-2015
des Enseignements Maternels et
Primaires dans 8 communes



Le rapport de l’étude quantitative et
quantitavie sur les enfants hors de
l’école dans 21 nouvelles communes



Les Tableaux de Bord Sociaux (TBS)
élaborés dans 6 communes (Za-kpota
et de Sô Ava Karimama, Malanville,
Ségbana, Gogonou)



Les bases de données des 6
communes mises en place et
alimentées avec les données des TBS

Programme Conjoint de Renforcement
du Système d’Informations
Statistiques

Produit 3


Une base de données intégrée mise
en place au niveau de l’INSAE

Produit 4


La Rapport de l’étude sur le
financement et l’évolution du système
statistique
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Les statisitiques permettent un
meilleur ciblage des actions et
confèrent une efficacité accrue
aux efforts d’amélioration du
sort des populations les plus
démunies.

Le Programme
Les statistiques sont indispensables et constituent
un préalable à la mise en oeuvre des politiques de
lutte contre la pauvreté. Elles sont aussi
essentielles à la prise de décision politique et pour
rendre
la
gestion
gouvernementale
plus
transparente et responsable. Le besoin en
statistiques s’est accru avec l’avènement des
Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD) ainsi que la mise en place des Stratégies
de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté
(SCRP)
et
l’adoption
des
Objectifs
de
Développement Durablre (ODD). Le suivi et la
mise en œuvre exigent que des données
statistiques permettant l’évaluation
des progrès soient centralisées et harmonisées.
Au Bénin, ce besoin se trouve peu couvert car le
Système Statistique National (SSN) reste
confronté à de nombreux défis. Il s’agit de
l’inexistence de certaines données (relatives à
l’environnement, à la protection sociale, à la
sécurité, etc.), la mise à jour irrégulière des bases
de données et l’inaccessibilité aux données en
temps réel, la faible coordination des acteurs du
SSN et l’insuffisance des ressources humaines.

En vue de corriger ces faiblesses, l’Institut National de
la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE) a
lancé la deuxième édition de la Stratégie Nationale
de Développement de la Statistique (SNDS-2) dont
la mise en oeuvre bénéficie de l’appui des partenaires
au développement, en particulier du Système des
Nations Unies.
Dans ce contexte, le Programme Conjoint de
Renforcement du Système d’Informations Statistiques
vise à contribuer à la mise en place d’un cadre de
production de données statistiques fiables et disponibles
dans tous les domaines et en temps opportun pour une
meilleure gestion du développement du Bénin. Elle
permettra de documenter les indicateurs, de réaliser
l’évaluation de la SCRP et de disposer des cibles
intermédiaires pour la réalisation et le suivi des ODD.

Les Produits

1

Les enquêtes majeures (MICS, EDS,
EMICoV,
RGPH,
RNA,etc.)
et
spécifiques sont régulièrement
réalisées avec traitement et analyse
de leurs résultats.

2

La
production
de
données
statistiques sectorielles fiables,
désagrégées et adaptées aux
besoins des utilisateurs est accrue
aux niveaux national, local et
départemental.

3

Les acteurs aux niveaux national et
local ont des capacités accrues
pour une meilleure utilisation des
données statistiques dans les
processus de planification, de
programmation,
de
suivi
et
d’évaluation des politiques et
programmes de développement.

4

Les capacités institutionnelles du
Système Statistique National sont
accrues pour une coordination
effective et efficace
des activités statistiques.

Les Livrables
Produit 1




Le rapport final détaillé de MICS



La publication des principaux indicateurs
sociodémographiques et économiques
(RGPH4)



Le rapport de l’enquête de sécurisation
humaine 2014



Les rapports des enquêtes SMART dans
l’Alibori et l’Atacora

Le rapport final détaillé d’EMICoV
La publication des effectifs de la
population des villages et quartiers des
villes (RGPH4)

Produit 2


Le rapport sur la valorisation des données sur
les violences basées sur le Genre (cas des
victimes accueillies à l’IFMA 2012-2015)

