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Frolern lé-Ju5lice Trovoil

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

lot N' 2022 - 07 DU 27 JU|N 2022

portont organisolion eT réglemenioiion des oclivités
slotisliques en République du Bénin.

L'Assemblée noiionole o délibéré ei odopté en so séonce du 02 juin 2022:

Le Président de lo République promulgue lo loi doni lo teneur suil :

IITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER

DETINITIONS

Article I ", : Au sens de lo présenie loi, les termes el expressions cÈoprès se
définissent comme suii :

- ociivilé slolistique : loute oclivité de collecle de données, de troilement,
d'onolyse, de colcul d'indicoteurs, d'interpréiolion des résultots ei de leur
présentotion ofin de rendre ces données compréhensibles por tous, pour lo prise de
décision écloirée ;

- outorilé stotistique : tout service ou louï orgonisme hobililé por un texle
législotif ou réglementoire ô développer, produire ei diff user des siolisliques
publiques ;

- collecte des données : enquêtes stolistiques et iouies outres méthodes
d'obleniion d'informoiions è poriir de différenles sources, y compris des sources
odminislroTives ;

- développement : octivités visoni à meltre en ploce, à consolider el à
oméliorer les méthodes, les normes et les procédures stotistiques utilisées pour lo
produclion et lo diffusion de stolisiiques, oinsi qu'à concevoir de nouvelles
slolisliques el de nouveoux indicoieurs ;



- octiviié por loquelle des stolistiques et des onolyses stotistiques sont rendues
occessibles oux utilisoteurs ;

- données odminisirotives : données collectées por les soins ou ou nom
d'outorités notionoles ou locoles outres qu'une oulorité stotisiique, à des fins
odministrotives, en conformiié ovec des boses juridiques oulres que lo législotion
stotistique ;

- données individuelles : informotions de quelque nolure que ce soit et
indépendomment de leursupport, y compris le son et I'imoge, relotive ô une personne
physique ou morole identifiée ou identifioble ;

- enquêle siotistique: opérotion technique qui consiste à collecter des
informotions sur loul ou poriie des unités slotistiques d'une populotion donnée ;

- fichiers odminislrolifs : ensemble des dossien détenus por une odministrotion
ou un orgonisme public ou poropublic ei contenoni des informolions pouvont être
exploilées è des fins de diffusion sous forme de siotistiques ;

- fournisseurs de données odministrotives : outorités notionoles et locoles.
publiques ou privées, qui fournissenl oux outoriiés stoiisliques des données recueillies
principolement ô des fins odministrotives ;

- idenlificotion : ociion qui consiste è repérer ou reconnoitre ;

- identificotion directe: repéroge d'une unité stotistique à portir de son nom,
de son odresse ou d'un numéro d'identificotion occessible ou public ;

- dentificoiion indirecle :repéroge d'une unité stotistique portout moyen oulre
que I'identificotion directe ;

- méiodonnées : éléments permeitont de cerner un indicoteur ou une
opérotion tels que lo définition, lo méthode de colcul, les sources des données de
bose, le niveou perlinent de désogrégotion, I'institution responsoble, les sources des
données stotistiques et les controinles ;

- micro-données : ensemble des informotions individuelles relotives oux résultots
opurés de I'observoiion de voriobles chez un certoin nombre d'uniiés slotistiques;

- ministre chorgé de lo siotistique : membre du gouvernemenl qui ossure lo
lutelle de I'office nolionol en chorge de lo stotistique ;

- obligotion de réponse : exigence foite à louie personne physique ou morole
soumise à une enquête por sondoge ou por recensemeni siolistique orgonisée por
une outorité stoiistique, de répondre ovec exoctitude et dons les délois fixés oux
queslionnoires stolisliques qui lui sont odministrés ; l,
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- personnel technique de lo stoiistique: toui tituloire d'un diplôme en
slotistique, en économélrie, en plonificotion, en démogrophie, en informotique ou
dons des disciplines connexes, qui exerce pour une période déterminée ou
indéterminée, une octivité de collecte, de troitement, d'onolyse, de diffusion ou de
disséminolion des informotions stolistiques ou sein d'une structure du système
siotistique notionol ;

- pertinence : degré ouquel les stoiistiques officielles répondent oux besoins
octuels el émergents des utilisoteurs et respectenl le droii è l'informoiion des citoyens ;

- produclion : ensemble des octivités liées à lo collecte, ou stockoge, ou
troilement et à l'onolyse des données qui soni nécessoires pour étoblir des
stoiistiques ;

- progromme stoiistique onnuel : ensemble des ociivités du progromme
stotistique plurionnuel à réoliser ou cours d'une onnée civile;

- progromme stotisiique plurionnuel : ensemble des éléments composont lo
strotégie de développement ô moyen terme du système slotisiique noiionol ;

- répondonls: personnes, ménoges et entilés privées e1 publiques ouxquels il

est demondé de fournir des informotions sur eux-mêmes, notommeni leurs ociiviiés,
por des opérotions de collecte de données effectuées por les outoriiés stotisliques;

- secret stotistique: forme porticulière du secrei professionnel qui s'opplique
oux personnels des services et orgonismes stotistiques relevont du syslème stotistique
notionol. Les données individuelles colleclées ou obtenues por les outoriiés
stotistiques, qu'elles concernent des personnes physiques ou des personnes moroles,
sont strictemenl confidentielles et ne peuveni être utilisées qu'à des fins stotistiques ;

- sondoge ou enquêTe por sondcige : opéroiion technique qui consiste ô
collecler des informoiions sur une poriie des unités stotistiques, oppelée échoniillon,
d'une populotion donnée ;

- siotistiques : informotions quontilotives et quolitotives, ogrégées et
représentotives, coroctérisont un phénomène collectif ou sein d'une populotion
considérée ;

- stotistiques publiques ou stotisiiques officielles: stoiistiques produites ei
diffusées selon les normes por les outorités stotistiques ;

- système informotique : disposilif ou groupe de dispositifs interconnectés ou
reliés, dont I'internet, qui, ou moyen d'un progromme, procède ou troitement
oulomotique des données ou ù l'exécution d'ouires fonctions. Un système 'l*
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- recensement slotistique : enquête ou cours de loquelle des informotions sont
colleclées sur toutes les unités sioiistiques d'une populolion donnée ;



informotique est un dispositif composé de moiériels et de logiciels, conçus pour le
lroiiement oulomoiisé des données numériques. ll peui comprendre des moyens
d'ocquisition, de restilution et de stockoge des données. ll peul être isolé ou connecté
à d'outres disposiiifs similoires ou sein d'un réseou ;

- syslème intégré de stolisliques: regroupement cohérent d'outorités
stotistiques el de siructures odministrotives iniervenont oussi bien dons lo production
que dons I'exploitoiion des informotions siotistiques relotives è un domoine socio-
économique précis de lo notion ;

- sysième siotistique notionol : ensemble des odministrotions publiques,
poropubliques ei privées chorgées d'une mission de service public, qui produisent,
onolysenl et diffusent des stotistiques ou qui ossurent lo formoiion des stotisliciens et
des démogrophes ;

- trovoux stotistiques : ensemble des ociivités siolistiques relolives à lo collecte,
ou troitement, à I'onolyse et à lo diffusion d'informotions stoiisiiques ;

- trovoux siotistiques internes: ensemble des octivités stotistiques ne
comportont pos, pour les services ou orgonismes qui les réolisent, le recours oux
données de bose hors de leur contrôle ;

- unité stotisiique : élément de bose ou de mesure pour lequel des données
sont recueillies ;

- utilisoteurs de stolistiques officielles : le grond public, les médios, les chercheurs
et les éTudionts, les enlreprises, les outorilés notionoles et locoles, les orgonisotions non
gouvernementoles, les orgonisotions internotionoles et les outorités d'outres poys qui
reçoivent des stotisliques officielles ou y occèdent ;

- utilisotion ô des fins siolistiques: utilisotion exclusive de données pour le
développement et lo production de slotistiques officielles, d'onolyses stotistiques et
de services stotisiiques, y compris toutes les octivités régies por lo présente loi ;

- viso stotistique : ouîorisotion écrite délivrée por le direcieur générol de I'office
nolionol en chorge de lo stotistique et qui oiteste que les moyens et les méthodes de
mise en ceuvre d'une enquêTe ou éiude stotislique dons ses différenies phoses,

respectent les slondords en vigueur.

Arllcle 2 : Lo présente loi o pour objet de définir le codre juridique opplicoble
ou développement, à lo production, à lo diffusion, à l'utilisolion et à l'orchivoge des
stolistiques publiques.

Elle régiT le système slotistique notionol et troite de son codre institutionnel.;f
t.
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CHAPITRE PREMIER

SYSTEME STATISTIQUE NATIONAI.

CHAPITRE II

CONSEIT NATIONAT DE TA STATISTIQUE

Arlicle 5: Le conseil notionol de lo stotisiique est lo plus houte instonce de
consulloTion et d'orientotion strotégique du système siotistique notionol.

ll est le principol orgone consultoTif el d'orientotion sur les questions

d'imporlonce sirotégique pour les siolistiques officielles ouprès du gouvernement.

Arlicle 6: Le conseil notionol de lo stotistique o Oour missions :$
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TITRE II

CADRE INSTIIUTIONNEI- DU SYSTEME STATISTIQUE NATIONAT

Arlicle 3 : Le système stotisiique notionol o pour mission de produire et de mettre
è lo disposition des outorilés nolionoles et locoles, des odministrotions publiques, des
entreprises, des orgonisotions non gouvernementoles, des médios. des chercheurs,
des portenoires ou développemenl. du public et de tous outres utilisoteurs, des
informotions stotisiiques fiobles et à jour se ropportont à tous les domoines de lo vie
notionole. notomment, ceux économique, finoncier, culturel, sociol, démogrophique,
environnementol ei des ressources noturelles.

Spécifiquemenl, le système stoiistique notionol est chorgé :

- de promouvoir, de développer et de coordonner I'octivité stotistique
notionole ;

- d'hormoniser les concepts, les nomenclotures el les méthodes de production
des stotistiques officielles ;

- de gorontir lo perlinence, lo fiobilité, lq quolité et lo sécurisotion de stotistiques
officielles ;

- d'ossurer lo diffusion et I'orchivoge des stotisiiques officielles ;

- de promouvoir lo culture siotistique ;

- de promouvoir lo formotion des siotisiiciens et des démogrophes ;

- de fovoriser lo recherche dons le domoine de lo stoiistique officielle.

Arlicle 4 : Le codre instituiionnel du système siotistique notionol est composé :

- du conseil notionol de lo stotistique ;

- de I'office noiionol en chorge de lo stotistique ;

- des outres outorités stotistiques ;

- des institutions notionoles de formotion de stotisticiens et de démogrophes.



- de définir les orientotions relotives ou développemeni strotégique de lo
stotistique publique et de veiller à ce que les progrommes slotistiques répondent oux
besoins prioriloires de lo société en moiière d'informotion ;

- d'évoluer lo mise en ceuvre des progrommes stotisiiques et de suivre
I'exécution des ociivités de développement stroiégique ;

CHAPITRE III

OFFICE NATIONAT EN CHARGE DE tA SIATISTIQUE

Arlicle 8 : L'office notionol en chorge de lo stotistique est un étoblissemeni
public à coroclère scientifique et technique doié de lo personnolité morole et de
I'outonomie de gestion.

ll est lo principole outorilé stotistique du système sioiistique notionol et le
principol producieur de stotistiques publiques en République du Bénin.

Artlcle 9 : L'office noiionol en chorge de lo stoiistique coordonne iouies les

octivités de développemenl, de production ei de diffusion des stoiistiques officielles
dons le codre du système stolistique notionol.

A ce iitre, les outres outorilés stotistiques lui lronsmettent les données stoiistiques
qu'elles produisent dons les délois requis.

Arlicle 10 : L'office notionol en chorge de lo stotistique ne peut ossumer de
responsobilité ni enireprendre d'octivités qui conireviennent oux principes de
I'indépendonce professionnelle et du secret stotistique.

Arlicle t I : Un décret pris en Conseil des ministres définit les ottribuiions,
I'orgonisoiion e1 le fonctionnement de l'office notionol en chorge de lo stotistique.

CHAPITRE IV

AUTRES AUTORITES STATISTIQUES

Article l2: Les oulres outorités stotistiques comprennenl les entités
professionnelles indépendontes ou sein de leurs orgonisotions respectives, exerÇoni

exclusivement ou principolement des octivités liées ou développemeni, à lo
produclion, à lo diffusion et à I'orchivoge des siotistiques officielles. d;Y'
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- d'exominer les questions de respect des principes fondomentoux de lo
stotistique officielle et de lo Chorte ofricoine de lo stotistique ei de donner son ovis sur

ce sujet.

Arlicle 7: Les otiributions, lo composiiion, l'orgonisotion el le foncfionnement
du conseil notionol de lo stotistique sont fixées por décret pris en Conseil des ministres.

Le conseil notionol de lo stotistique comporle entre outres, un représentont de
I'oulorité de protection des données à coroctère personnel.



Elles ne peuvent ossumer de responsobilités ni enireprendre d'octivités qui

contreviennent oux principes de I'indépendonce professionnelle ei du secret

stotistique.

Arllcle l3: Les oitribulions des outres outorilés stolistiques sont définies por les

textes qui les créent ou les orgonisenl.

Lo liste des outres oulorités stotistiques esi définie por voie réglementoire'

CHAPITRE V

INSTITUTIONS NAIIONATES DE fORMATION DE STATISTICIENS ET DE DEMOGRAPHES

Arllcle l4: Les institutions notionoles de formotion de stotisticiens comprennent

le centre de formolion professionnelle de I'office notionol en chorge de lo stotistique

et les grondes écoles ou insiituts supérieurs publics spécioiisés en République du Bénin

qui forment des stotisliciens et des démogrophes oppelés à servir dons le système

stoiisiique notionol et en dehors de celui-ci.

Les formotions ossurées ou niveou notionol sont hormonisées ovec celles de

mêmes niveoux existont dons d'outres Etois.

CHAPITRE VI

FINANCEMENT DES ACTIVITES DU SYSTEME STATISTIQUE NATIONAT

Article l5 : L'Etot mobilise les ressources finoncières nécessoires ou

développement, ô lo production, ô lo diffusion et ô I'orchivoge des stotistiques

publiques. ces ressources peuvenl provenir du budget de I'Etot, de celui des

colleciivités locoles. des orgonismes publics ei poropublics, du secteur privé, des

orgonisotions non gouvernementoles et des porlenoires ou développement'

Arficle l6: Les outorités stotistiques utilisent de foçon efficiente el optimole les

ressources mises à leur disposition, selon les progrommes stotistiques plurionnuel et

onnuel du système stolistique noiionol. Elles oméliorenl lo production el I'exploitoiion

stotistique des fichiers odministrotifs dons le souci de réduire lo chorge qui pèse sur les

répondonts el d'éviler outont que posslble, les enquêtes direcies coÛteuses.

Arlicle l7: L'Etoi crée un fonds notionol de développement de lo stoiistique

qui o pour mission de mobiliser les ressources finoncières pour les oclivités des

structures membres du système stotistique notionol'

Les ottributions e1 les modoliiép de fonciionnement du fonds sont précisées por

décrei pris en Conseil des miniskes. [.
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TITRE III

PRINCIPES TONDAMENTAUX ET REGTES ESSENTIETTES DE T'EXERCICE DES ACIIVITES

SIATISTIQUES PUBTIQUES

Arlicle l8: Dons I'exercice de leurs missions de développement, de production

et de diffusion des données siotistiques, les outorités stotisiiques respeclent les

principes fondomentoux de lo stolistique officielle et lo Chorte ofricoine de lo
stotistique.

CHAPITRE PREMIER

INDEPENDANCE PROTESSIONNETTE

Arlicle 19 : Les mélhodes, les concepts et les nomenclotures utilisés pour

l'exécution d'une opérotion stotistique sont choisis por les ouiorités stotisiiques dons le

respect des règles d'élhique ei de bonne conduite et sons oucune influence de
quelque forme que ce soit, en porticulier du pouvoir politique et de tout groupe

d'intérêt.

Article 20: Les outorités siotistiques produisent, onolysent, diffusent ei
commentenl les slotistiques publiques, dons le respect de I'indépendonce

scientifique, de monière objeclive, professionnelle et tronsporente, en respectoni le

principe de l'égolité dons leurs relotions ovec les utilisoteurs.

Arllcle 2l : Les outorités stolistiques recourent ô des méthodes de collecte, de

troitement, d'onolyse et de présentotion des données slotistiques cloires et

perlinentes.

Elles font des observotions sur les interprétotions enonées et les usoges obusifs

de I'informotion stotistique qu'elles diffusent.

Arllcle 22: Les outorités stotistiques fournissent, en fonction des normes

scientifiques, des informotions sur les sources, les méthodes et les procédures qu'elles

utilisenl pour fociliter une interprétotlon correcte des données'

CHAPITRE II

MANDAI POUR tA COITECTE DES DONNEES

Arflcle 23 : Lo collecte, le koitement et lo diffusion des stotistiques publiques

relèvent de lo responsobiliié des outoriiés sloiisliques.

En cos de nécessité, elles peuveni demonder. sous leur responsobilité, à des

entreprises, des étoblissemenis ou des orgonismes poropublics ou privés. de collecter.

de iroiter, d,onolyser des informotions spécifiques et de réoliser des enquêtes

stoiistiques. Sous réserve des dispositions de I'orlicle 65 de lo présente loi, ces enquêfes
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sont soumises ou viso stotistiOue.I



Les principes du secret stolistique el de I'obligotion de réponse s'oppliquenl ô ces
opérotions.

Arlicle 24 : Les ouTorités slotistiques veillent à promouvoir lo production des

stotisliques por I'exploitotion des fichiers odministrotifs.

Article 25 : lndépendomment des méthodes de collecte des données e1 des
sources, les données obtenues por les producteurs de stotisiiques officielles sont lo
propriété de ceux-ci et sont troitées, stockées ei diffusées conformémenl oux
dispositions de lo présente loi.

Arllcle 26 : Lo collecte des données esl conçue de foçon à ienir compte de lo
quolilé des stoiistiques, des coûts liés à lo fourniture des données ei de lo chorge
imposée oux répondonts.

Dons les limiles des dispositions relotives ou secret slolistique tel que défini por
lo présente loi, les outoriiés slotisiiques peuvent porioger des données et des

métodonnées ou sein du sysième stotistique noiionol, de foçon à éviler iout double
emploi dons lo collecte des données et ô oméliorer lo quolité des stotistiques

officielles.

Artlcle 27: Nonobslont les dispositions porticulières relotives à lo confidentiolilé
ou ou mointien du secret figuroni dons d'outres textes législotifs ou réglementoires,

toutes les outorités notionoles et locoles sonl tenues de fournir grotuitement oux
oulorités stotistiques, à leur demonde, les données en leur possession, ou niveou de
détoil nécessoire, oinsi que les métodonnées y reloiives pour produire des stotistiques

officielles.

Arllcle2S: Si les fournisseurs de données odministrotives prévoient de procéder

à une nouvelle collecte ou à une révision moieure de lo collecle ou du troitement des

données d'une foçon qui peut ovoir une incidence sur les informoiions fournies oux

fins de siotistiques officielles, ils se concertent ovec les outorités stotistiques ovont toute

décision.

Arlicle 2? : Une outorité stotistique peut créer el gérer des registres slotistiques

destinés exclusivemenl à des fins stofistiques. Lesdiis registres renvoient oux listes

d'unités slotisliques et à leurs corocléristiques, y compris les identifionts nécessoires è

lo production des données.

CHAPITRE III

QUATIIE DES INFORMATIONS STATISTIQUES

Arllcle 30 : Les stotisliques publiques répondent oux besoins des utillsoteurs. Elles

sont conservées sous une forme oussi déioillée que possible ofin d'en gorontir

I'utilisotion por les généroiions futures, toul en préservont lo confidenliolité et lo
protection des répondonts {

1k
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Les données slotistiques sont fiobles, importioles et objeclives.

Les outorités stoiistiques gorontissent lo coniinuité de lo produclion des
informotions stotisliques en vue de leur comporobilité dons le temps.

Les stotistiques publiques présentent une cohérence interne dons le temps et
permetlent lo comporoison entre les régions ei les poys en vue de combiner et
d'utiliser con.iointement des données connexes provenont de sources différentes.

Article 3l : Les outoriiés siotisiiques se réfèrent oux meilleures protiques en
vigueur ou niveou internoiionol, dons le respecl des normes, des concepts, des

nomenclotures et des méthodes générolement utilisées en motière de production et
de diffusion des données stotistiques.

Arlicle 32 : Les outorités stotistiques évoluenl de foçon régulière lo quolilé des

slolistiques officielles produites en termes de pertinence, de pérennité, d'exoctitude
et de fiobilité, de source de données, d'ociuolité et de ponciuolité. de tronsporence

et de clorté, de cohérence, de comporobililé ei de sensibilisotion des fournisseurs de
données.

Arllcle 33: Les pouvoirs publics sensibilisenl le public, et en porticulier les

fournisseurs des données stoTistiques, sur I'importonce de Io stotistique.

Les ouiorités stotistiques consultent régulièremenl les uiilisoteurs et sollicitent des

observotions de lo port des répondonts pour oméliorer lo quolité des données.

Elles colloborent ovec les milieux scientifiques et universitoires pour évoluer et
oméliorer les méthodes stotistiques ei promouvoir des trovoux d'onolyse utilisont des

stotistiques off icielles.

A lo demonde des outoriiés stotistiques, des experts tont internes qu'externes

peuvent procéder à des évoluotions de I'environnement institutionnel, des processus

el des produits du système stotistique notionol.

Arllcle 34: Les données utilisées peuvent être iirées de diverses sources, qu'il

s'ogisse de recensements, d'enquêles por sondoge etlou de fichiers odministrotifs ou

privés, ou de loute outre informotion pertinente.

Les outorités stotistiques choisissent leurs sources en tenont compte de lo quolité

des données qu'elles fournissent, de leur octuolilé et des obligotions qui pèseni sur les

répondonts.

Arllcle 3!i : Les utilisoteurs sont tenus informés des sources et méthodes de
production stotistique et de lo quolité des produits stotistiques ou moyen de

métodonnées.

Les outorités stotistiques décrivent sous une forme normolisée les sources et

méihodes utilisées dons le processus de production, oinsi que les ensembles de
I

données qui en résultent. §
T-'
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Arlicle 36: Les stotistiques prennent en compte les événements couronts et
d'octuolité. Elles reflèient les événemenis octuels ou contemporoins.

Arlicle 37: Les méthodes de production ei d'onolyse de I'informotion stotistique
tiennent compte des spécificités notionoles.

CHAPITRE IV

DIFFUSION DES STATISTIQUES PUBTIQUES

Article 38: Les ouiorités stotistiques ont entre outres, I'obligotion :

- d'étoblir une politique de diffusion concertée ossortie de procédures
tronsporentes ô oppliquer dons I'ensemble du système stotistique notionol ;

- de diffuser les slotistiques publiques en temps utile et selon un colendrier
onnoncé ô l'ovonce ;

- de vulgoriser les textes régissont le fonctionnemeni du système stolistique
notionol ;

- d'informer les personnes physiques ou moroles inierrogées lors des enquêtes
stotisiiques sur lo finolité des questionnements ouxquels elles sont soumises, oinsi que
sur les mesures odoptées pour ossurer lo profection des données qu'elles fournissent.

Arlicle 39: Les ouiorités stotistiques gorontissent l'égol occès oux stotistiques
publiques ô tous les utilisoteurs sous réserve du secret stotistique.

Les stotistiques publiques sont présenlées dons un longoge cloir et
compréhensible ô tous, occompognées des métodonnées nécessoires et de
commentoires onolytiques.

Les stolistiques publiques sont diffusées de monière à ce que tous les utilisoteurs
prennenl connoissonce des données de foçon simultonée.

Les outorités stotistiques font recours oux protiques stondords pour coniger les

résultots des publicotions entochées d'erreurs significotives ou suspendeni leur

diff usion en cos de besoin.

Article 40: Les utilisoteurs onT le droit d'uiiliser des stotistiques officielles et les

métodonnées correspondonles dons leurs propres produits ô condition d'en indiquer
lo source.

CHAPITRE V
COORDINATION ET COOPERATION

Article 41 : Les outorités stotisiiques veillent à coordonner leurs ociivités el à
uiiliser des concepis, des définitions, des nomenclotures et des méihodologies
conformes oux stondords internoiionoux odoptés por le conseil notionol de lo
stotistiaue. 

ÿ



Arlicle 42: Les producieurs ei les utilisoteurs de stolistiques publiques se

concertent choque onnée ofin de permettre une bonne ideniificotion des besoins et
des prioriTés des ulilisoteurs.

Arlicle 4il : ll est insiiiué des progrommes stoiistiques, notomment un

progromme sloiistique plurionnuel et un progromme stoiislique onnuel, en tont

qu'insiruments essentiels pour lo gestion strotégique et opéroiionnelle effective el lo
coordinoTion des octiviiés dons le codre du sysième stotislique notionol.

Arlicle 44: L'office notionol en chorge de lo slolistique coordonne les oclivités

du système sioiistique notionol, élobore les progrommes sToiisliques plurionnuel et

onnuel du Système, en colloborotion ovec les outres ouiorités stotisliques, les

utilisoleurs de siotisliques, les répondonts ei les fournisseurs de données

odminiskotives.

Arllcle 45: L'offlce notionol en chorge de lo stotistique, en colloborotion ovec

les outres outoriiés stoiistiques, rend compie de l'exéculion des progrommes

stotistiques y compris des mesures à prendre pour les oméliorer. le cos échéont. Les

ropporTs correspondonts sonl préseniés, pourovis, ou conseil notionol de lo stoTistique.

Les ropporls sur lo mise en ceuvre des progrommes stoiisiiques ei I'ovis du conseil

notionol de lo stotistique soni rendus publics.

Artlcle 46 Le progromme sioiistique plurionnuel définil le développement

sirotégique des stotisliques officielles de lo République du Bénin pour répondre oux

besoins octuels et fuiurs des uiilisoteurs. ll déiermine lo vision d'ensemble ei les

orientotions prioritoires du développement du système siolislique notionol, oinsi que

les résultois escomptés et les octivités de développemeni prévues, en cohérence

ovec les ressources nécessoires.

Arlicle 47: Le progromme stotisiique onnuel confère un coroctère opérotionnel

ou progromme stotisiique plurionnuel ofin de meitre à jour lo liste des producteurs de

stotistlques officielles et de fournir un fondement iuridique pour :

- loutes les stoiistiques officielles à publier ;

- toutes les enquêtes stotistiques réolisées por les oulorités stotisiiques ;

- iouies les ironsmissions de données odminisirotives ou de données provenonl

des sources exisiontes oux outoriiés siotisTiques ;

- toules les principoles octivités de développement des stoiistiques officielles ;

- tous les registres stotistiques à gérer ei à développer.

Artlcle rt8 : L'office notionol en chorge de lo stotistique présente les

progrommes sioiisliques plurionnuel el onnuel ou conseil noiionol de lo stotisfique

pour volidoiion ovoni lo période de lo progrommotion budgétoire et ovont le début
de Io période sur loquelle porle le progromme concerné. Le conseil nolionol de Io{,
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slotistique foit porvenir son ovis et soumet les progrommes ou gouvernement pour
odoption.

Article 4? : Dons le codre de lo plonificoiion strotégique et de lo gestion oxée
sur les résultots, il est réolisé lous les dix (10) ons les opérotions suivontes :

- le recensement générol de lo populotion et de I'hobitoiion ;

- le recensement notionol de I'ogriculiure couvronl les octivités de production
végétole et onimole, de foresterie et de pêche.

ll est procédé égolement, selon une périodicité plus courie, ou recensement
générol des entreprises, à des enquêtes porlont notomment sur les conditions de vie
des ménoges, sur lo sonlé des populotions ei sur lo conjonclure des entreprises, oinsi
qu'è des enquêtes spécifiques relotives è lo dynomique des secteurs d'octivité.

Arlicle 50 : Les outorités siotisiiques coopèrenT ovec les orgonismes régionoux
et internotionoux et porticipent à I'éloborotion des normes stoiistiques ô ces différenls
ntveoux.

Elles ossurent, le cos échéont, I'internolisotion de ces normes.

Dons I'exercice de leurs octivités, les outorités stotisliques se conforment oux
engogemenls de l'Eloi convenus dons le codre de I'intégrotion régionole, de lo
coopérotion infernotionole, du portenoriot scientifique et technique ei des
prescriptions notionoles et utilisent les outils et les concepts stondordisés oux niveoux
régionol ei internotionol.

Article 51 : L'office notionol en chorge de Io stotistique est l'interlocuteur
désigné pour toutes les octivités de coopéroiion technique en molière de stotistique
officielle, indépendomment du domoine stotistique et du producteur, ù l'excepiion
de celles dont lo production est dévolue à d'outres slructures por les troilés et occords
régionoux et internotionoux rolifiés por I'Etot Béninois.

CHAPITRE VI

SECRET STATISTIQUE ET PROTECTION DES DONNÉES

Article 52 : Souf dispositions légoles ou réglemenloires controires ou outorisoiion
écrite des personnes physiques ou moroles concernées et sous réserve des dispositions

de I'orticle 58 ci-dessous, les données individuelles recueillies por les outorités
stotistiques ne peuvent foire I'objet de divulgotion.

Toutefois, sous réserve du respect des dispositions légoles en lo motière, ces
données peuvent revêtir le coroctère d'orchives publiques.

Article 53 : Dons le codre de leurs octivités de collecte et de troilement des

données issues des enquêtes stotistiques ou de fichiers odministrotifs. les outorités
stolisfiques s'ossurent, lors de lo publicotion ou de lo tronsmission à des tiers, des
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résultots stotistiques de ces opérotions, qu'oucune identificolion directe ou indirecle
des personnes physiques ou moroles concernées n'esi possible.

Arllcle 54: Les données individuelles recueillies ne peuvent ê1re utilisées qu'à
des fins de production stotistique.

ll est interdit à toute outorité stotistique d'uTiliser des données individuelles oux
fins d'investigolion, de surveillonce, de procédure judicioire, de décision

odminiskotive ou toute outre procédure onologue concernont une personne

physique ou morole.

Adicle 55: Le personnel des outorités slotistiques est ostreint à l'obligotion de
réserve et ou respect du secrei professionnel pour tout ce qui concerne les

informoiions individuelles collectées.

Article 56 : Dès son entrée en fonction et sur requête du conseil notionol de lo
slotistique, tout personnel des services ou orgonismes stoiistiques relevont du système

stotistique notionol prêie sermenl devont le tribunol de première instonce de droil

commun teniloriolement compéient, s'il répond ô ou moins I'un des critères ci-oprès :

- être ingénieur de concepiion en stolistique, démogrophie, plonificofion,

économie ou informotique :

- être en position d'ossurer lo chorge de premier responsoble ou de responsoble

odjoint d'une oulorité stotistique.

Lo formule de ce sermeni est lo suivonle : « Je jure et promeis de bien et

loyolement remplir mes fonctions, de gorder le secret siotistique et d'observer en toui,

les devoirs qu'elles m'imPosenl ».

Article 57: Le secret stotistique ne porie pos sur les données d'une enlreprise

ou d'un étoblissement déjà publiées por l'entreprise ou l'étoblissement ou encore

pour lesquelles I'entreprise ou l'étoblissement o donné son conseniement écrii, pour

leur publicotion.

Article 58: Les données reloiives à des unilés stotisiiques individuelles peuvent

être diffusées sous lo forme d'un fichier è usoge public consistont en des données

rendues ononymes.

celles-ci sont présentées de telle sorie que I'unité stotisiique ne puisse pos êlre

identifiée, ni directement, ni indirectement, nonobsloni les moyens qui peuvent

roisonnoblement être utilisés por un tiers.

Arllcle 59 : Les outorités stotistiques peuvent, sur demonde, occorder I'occès à

leurs micro-données pour des projels de recherche scientifique indépendonts. Les

données destinées à des trovoux de recherche ne peuvent être ossorties

d'identifionts. Elles se limitent oux données nécessoires oux fins desdits trovoux, sons

préjudice des dispositions de lo législotion relotive ou numérique en République du

Bénin. rlT.
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Avont que l'ouiorité stotistique ouiorise I'occès ô des données individuelles
soumises ou secret sloiistique, elle doit s'ossurer que lo portie qui les reçoit dispose de
I'infroslruciure technique et du codre orgonisotionnel nécessoires pour proiéger les

données confidentielles, conformément oux disposiiions de lo présenie loi.

Arlicle 60 : Si une outorisotion esl occordée pour occéder è des données
individuelles, toutes les personnes omenées ô exploiter ces données dons le codre du
projet de recherche signenl un conirot dons lequel elles s'engogent à :

- ne chercher por oucun moyen è identifier des personnes physiques ou
moroles, por exemple por un ropprochement ovec d'outres données individuelles ;

- ne pos communiquer de données individuelles oux personnes non outorisées
ni à les utiliser ô des fins outres que celles qui soni indiquées dons lo demonde ;

- ne pos divulguer d'ogrégots dérivés des données individuelles qui puissent

permettre I'ideniificotion indirecie d'unités ;

- en ciler Io source dons toute publicotion ;

- détruire les données individuelles une fois que le projet de recherche o été

mené à bien.

Les outorilés stotisiiques peuvent fixer un prix en contreportie des dépenses

supplémenioires liées è lo préporotion des données.

Une lisle des cos dons lesquels des données confidentielles ont oinsi été

tronsmises est communiquée sur demonde du minislre de tutelle de I'outorité

siotistique concernée.

Arllcle 6l : Les producleurs de stoiistiques officielles peuvent sous-koiter à un

iiers certoines porlies des tôches de production stotisiique uniquement lorsque le

secret stotisiique peut être pleinemenl goronti.

Les iiers uiilisenl et gèrent les données exclusivement pour les ociivilés définies

dons le controt de sous-troitonce et uniquemeni pendont lo durée de volidiié de

celui-ci.

CHAPITRE VII

OBI.IGATION DE REPONSE ET VISA STATISTIQUE

Article 62: Les personnes physiques et moroles soumises oux enquêtes

orgonisées por les outorilés slotistiques répondent oux questionnoires slotistiques

relolifs à ces opérotions ovec exoctiiude ei dons les délois fixés.

Arllcle 63: Les services ei orgonismes oppelés è fournir des fichiers odministrotifs

oux oulorités stotistiques à des fins d'exploilotion stolistique, metient lesdits fichiers à

lo disposilion de ces outoriiés dons les délois fixés por voie réglementoire.

Artlcle 64: En cos d'obsence de réponse dons les délois ou de réponse

inexocte des personnes enquêtées ou cours d'une enquête slotisiique d'envergure
+
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nolionole ou revêtue du viso sloiistique, I'office notionol en chorge de lo

stolistique odresse, à lo personne physique ou à lo personne morole défoillonle, une

mise en demeure por lettre recommondée ovec occusé de récepiion occordont un

déloi supplémenloire de réponse.

Une ompliotion de cetie lettre est tronsmise, sons déloi, dons les mêmes

condiiions, ou conseil notionol de lo stotistique.

En I'obsence de réponse ou en cos de réponse délibérément inexocte et

constolée à I'issue du déloi supplémentoire fixé dons lo mise en demeure, les

personnes soumises à I'opérolion encourent les sonctions prévues oux orticles 72 et 73

de lo présente loi.

Artlcle 65 : Toule enquête por sondoge, ioul recensement ou ioute étude

stotisiique ou socio-économique nécessilonl lo collecte de données ouprès de iiers

dont les résultots peuveni êke générolisés ou moins à l'échelle d'une commune de lo

République du Bénin, mené por des services publics ou poropublics, des privés, et des

orgonismes inlernoiionoux à I'exclusion des trovoux stoiistiques internes ou à des fins

ocodémiques diplÔmontes, est ostreint à un viso stolislique ovont son exécution.

Les modoliiés de demonde et d'obtention du viso stoiislique sont définies por

voie réglementoire.

Artlcle 66: Les répondonis sonl informés de l'objet et de lo poriée des enquêtes

stotisiiques et des mesures propres à ossurer lo confidentiolilé des données.

TITRE IV

DISPOSITIONS PENATES

Arllcle 67: Les infroctions oux dispositions de lo présente loi et des règlemenls

pris pour son opplicotion sont constotées por :

- les officiers de police judicioire ;

-lesogentsossermentésdel'officenoiionolenchorgedelostotistique;

- les ogents ossermeniés des outres outorités sioiistiques'

Article 68: Les procès-verboux relotifs oux infrociions è lo présenle loi

conliennent I'exposé des foiis, les circonstonces, les identités et déclorotions des

porties ei des témoins, s'il y o lieu.

Ces procès-verboux font foi jusqu'à inscripiion de foux'

Arllcle 69: Les procès-verboux reloiifs oux infrociions constotées por les officiers

de police judicioire sont rédigés et poriés directement devoni le procureur de lo

République. Ceux relotifs oux infrociions constotées por les ogents ossermentés des

outoriiés stolistiques soni rédigés et porlés devont le conseil notionol de lo stotisiique

qui les lronsmei ou procureur de lo RéoublioueS[,
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Arlicle 70: En cos d'exécution sons viso d'une opérotion stotistique soumise ô
viso conformément oux dispositions de l'orticle 65, I'office nolionol en chorge de lo
stotistique ordonne le sursis ou déroulemeni de I'opérotion.

Les résultots de I'opérotion réolisée sons le viso préoloble de I'lnstitut sont

froppés de nullité ei ne peuvent être uiilisés que si une procédure de régulorisotion o
conduit à leur homologotion.

Arllcle 71 : Le préjudice oux intérêis publics ou ô ceux des personnes privées

engendré por I'obsence du viso stotistique entroîne les sonctions suivontes :

- lo personne physique oyoni réolisé I'opérotion est punie d'un
emprisonnement de six {06) mois Ô vingi-quoire (24) mois el d'une omende de deux

cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de froncs CFA ou de I'une de ces deux
peines seulement ;

- lo personne morole oyont réolisé l'opérotion est punie d'une omende de cinq

cent mille (5OO OOO) à cinq millions (5 000 000) de froncs CFA et son étoblissement foit

I'ob.jet d'une fermeiure provisoire pour une durée de six (06) mois ù douze (12) mois

ou de I'une de ces deux peines seulement.

Aficle 72: Esi punie d'une omende de vinglcinq mille (25 000) à deux cent

cinquonte mille (250 000) froncs CFA et d'un emprisonnement d'un (01) mois à trois

(03) mois, ou de I'une de ces deux peines seulement, ioute personne physique qui

refuse de répondre, sons molif légitime, oux quesiionnoires des enquêtes et

recensements stotistiques revêtus du viso stotistique.

L'omende est portée ô un pour cent (l %) du chiffre d'offoires de lo dernière

onnée s'il s'ogit d'une personne morole de droit privé. Touiefois, ce montoni ne peul

être inférieur ô celui indiqué pour lo personne physique'

Les noms des conTrevenonis sont publiés ou Journol officiel de lo République

du Bénin.

Arlicle 73: Esl punie d'une omende de cinquonte mille (50 000) à cinq cent

milte (500 000) froncs cFA et d'un emprisonnement de deux (02) mois à six (06) mois.

ou de I'une de ces deux peines seulement, toute personne physique qui donne

délibérémenl des réponses incomplètes ou inexocles.

cette omende est portée à deux pour cenl 12 %l da chiffre d'offoires de lo

dernière onnée s'il s'ogii d'une personne morole de droit privé. Toutefois, ce moniont

ne peut êke inférieur à celui indiqué pour lo personne physique.

Article 74 : Sons préjudice des sonctions disciplinoires, les infroctions commises

por les ogents soumis ou secret siotistique sont punies conformémeni oux dispositions

du code pénol relotives à lo violotion du secret professionnel.

Soni égolement punies des peines des dispositions du code pénol sonciionnoni

lo viololion du secret professionnel toutes les personnes physiques ou moroles oyoni

eu occès à des données ovont leur porution, ou à des données soumises ou secreiq[

t7



slolistique, qui onl utilisé ces informolions à des fins outres que celles qui sont

outorisées por lo présente loi notommenl à ioui usoge ouire que siotisiique.

Lorsque lo personne o tiré porii finoncièrement de ces informotions non encore
publiées, elle est possible des dispositions du code pénol opplicobles en moiière
d'obus de confionce.

Arlicle 75 : Esi punie d'un emprisonnement d'un (01) on à trois ons el d'une
omende de cinq cent mille (500 000) à dix millions (10 000 000) de froncs CFA ou de
l'une de ces deux peines seulemenT, louTe personne physique qui s'oppose à
I'exercice des fonctions des ogenls chorgés de lo constolotion des infroclions à lo
présente loi.

L'omende est portée ô trois pour cent (3 %) du chiffre d'offoires de lo dernière
onnée s'il s'ogii d'une personne morole de droit privé. Touiefois, ce montonl ne
peui êlre inférieur ô celui indiqué pour lo personne physique.

Artlcle 76 : Toute infroction oux disposilions de lo présente loi et des
règlements pris pour son opplicoiion est troitée de lo même monière, qu'elle oit été
ou non commise ou moyen d'un système informolique.

Arlicle 77 : En cos de récidive, les peines prévues oux orticles 7l à 76 sonl
porlées ou double.

TITRE V

DISPOSITIONS FINATES

Article 78: Lo présente loi, qui obroge toutes disposilions ontérieures
controires, sero exéculée comme Loi de I'Etot.

Por le Président de lo République,
Chef de l'ÉTot, Chef du Gouvernement,

Le Ministre de l'Économie
et des Finonces,

Le Gorde des Sceoux. Minislre de
lo Juslice et de lo Législotion,

Séverin Moxime
)
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